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MAIS VAUT MIEUX 
PAS LES CHAUFFER 

CHAUD DEVANT, CHAUD DERRIÈRE, CHAUD PARTOUT ! 
VOICI BANJO £ KAZOO!E, LE NOUVEAU DUO D'ENFER, 

QUI NE TIENT PAS UNE SECONDE EN PLACE. 
NORMAL, VO LE NOMBRE DE MACHOIRES BÉANTES, 

DE GRIFFES ACÉRÉES, D'ARMES AFFÔTÉES 
QUI EN VEULENT À LEURS POILS ET À LEURS PLUMES. 

FRILEUX ET MAUVIETTES, S'ABSTENIR. 
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BRUNIRIE 
La fin d'année sera chaude, qu'on se le dise | Même si Sega 
met un terme à la carrière de sa Saturm, Sony et Nintendo, 
eux, multiplient les lancements : Tekken 3, Tombi, Banjo- 
Kazooie et 16598 côte officiel: Musaghi Den, Justice 

Gakuen (alias Rival School), F-Zero X et F1 World 
Grand Prix ur le marché de l'import, Et que dire 

| Pa À des proies à venir: Final Fantasy VI (yeap ), 
A D À GA Crash Bandicoot 3, Duke Nukem Time to Kil, 
\ . Sn Wild 9, Spyro the Dragon, Tomb Raider 3, et 
FA P\ PP prometteuse Dreamcast de Sega, Autant 

Se MED d: 1075 magiques qu sonnent à nos oreilles 
comme de douces invitations à jouer ! Et quand 

S'agit de jouer, toute l'équipe de Player One est au ren- 
dez-vous, Paddles astiqués, consoles révisées et neu- 
rones en fusion : le taff n'attend pas | Le numéro de 
septembre à peine bouclé, ét hop ! nous voilà joyeuse: 
ment repartis pour de nouvelles aventures. 
Mais, que vois-je, ne version preview de Tomb 
Raider Il, qui tourne en salle de test ! Benjvous 

laisse en tête à tête avec votre 
Player, mon invitation à jouer aime 
pas attendre, Elle est capricieuse et M 
en plus elle cogne trés fort, si on 
l'énene, 

Bonne lecture, bonne rentrée et 
rendez-vous dans un mois, Have fun! 

Directeur de la publication : Alain KAHN 
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GRAND TOURNOI 
TEKKEN 3, 

PORT DU CASQUE 
OBLIGATOIRE, 

1*" PRIX: LA HARLEY-DAVIDSON 1340 SOFTAIL CUSTOM “TEKKEN3" 

*EXTRAIT DU REGLEMENT: JOUEZ A TEKKEN 3 EN 
MODE SURVIVAL, PERSONNAGE AU CHOIX, ET BATTEZ LE 
PLUS GRAND NOMBRE D'ADVERSAIRES POSSIBLE À LA SCE FRANCE 
SUITE. ENREGISTREZ VOTRE SCORE SUR CARTE MÉMOIRE SERVICE CONSOMMATEURS TSA 41 020 
ET RENVOYEZ-LA AVANT LE 31/10/98 AVEC LA PREUVE . . 92206 NEUILLY SUR SEINE CEDEX 
D'ACHAT DU JEU TEKKEN 3 (PHOTOCOPIE DU TICKET DE 
CAISSE) AINSI QUE VOS COORDONNÉES (NOM, PRÉNOM, 

ÂGE, ADRESSE ET N° DE TÉLÉPHONE) SUR PAPIER LIBRE À 

CONCOURS TEKKEN 3 

REGLEMENT COMPLET DISPONIBLE 
A LA MEME ADRESSE. 

(Chtp www playstation-europe.com ) 

L'ACTUALITÉ 

DE LA PLAYSTATION 24H/24 
ET LES CONSEILS DE 

SPÉCIALISTES EN DIRECT 

(223 FIMIN) 

( 08 36 68 22 02° 
Pere» 



CONCOURS 
N64 : des jeux à gagner : 33 
Psygnosis : des jeux Sentinel Returns 113 
Sony : des jeux Tekken 3 . 71 

R 
Le lancement de la Dreameast 
approche à grands pas… 
Les infos les plus récentes sur 
la dernière-née made in Sega. 
Final Fantasy VII : on y a joué 
et on vous en (re)parle ! Et aussi, 
toutes les sorties de cette fin 1 

= d'année passées au crible. Courrier 

Clara Loft passe en revue 
les meilleurs jeux de rôle 

PC du moment. 

4 - - Attention les yeux ! Ré en las Micro Attitude Enire Soul Car fare pour Mahalia et son 
le nouveau jeu de cortège de fanzines ! 
baston de Namco, 

re ER : 3 et Ex 2, l'actuali- C’est arrivé près de chez toi rx 
carte de la qualité ! 

Grosse actu du côté de l'import avee ! Z::0 X. le retour de la légende version 64; Mas Den, la demibre production Square: Dep be OVEr the World le Resident-like de la Saturn ; BLUE. un Tomb Raider aquatique bien 
planant… Et bien d'autres ! 

Dossier Tekken 3 

Huit pages coneoctées par Reyda, pour vous présenter 
ce chef-d'œuvre signé Name. De la grande baston 

Tests 

Tombi, la grande tradition plate-fo 27 2 falloir 00 Trucs en Vrac 
le Street Fighter du débutant ? Et aussi: 
Bomberman Word, Point Blank, ISS Pro 98. A, | 3c 

" G TD? 

jose dé QUE Champions Everybody s Go, place 2. 
en Gén Tekken 3 l 

La dernière bande dessinée d'Enki Bilal est une œuvre forte ! Inoshiro l'a 
Zoom rencontré. Côté grand écran, à ne pas rater « 1 faut sauver le soldat Ryan », 

ou le débarquement de Juin 1944 revu par Spielberg. Et toute l'actu ciné et BD. 
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Eh voilà, c'est reparti 
LT une année... 
fff ! Heureusement, 

grâce aux nombreuses 
Cartes de vos vacances, 
cette rubrique a enco- 
re un petit air estival. 
Bravo à toutes et à 
tous, le thème « rin- 
pare » ne Vous a pas 
aissés indifférents. Le 
agnant est Thibault 

Liessi, qui recevra le 
Lee de son choix: 
anjo Kazooie. Le mois 

prochain retour du 
Concours Arty, comme 
d'hab" je compte sur 
vous. Allez ciao. 

Sam 

Votre dossier concernant 
les métiers du jeu vidéo, paru dans le 
numéro 87 de « Player One », était très 
intéressant, mais vous n'avez pas parlé 
du métier de testeur. J'aimerais savoir 
quelles études entreprendre et quel 
niveau doit-on avoir pour devenir 
testeur ? 

Cedric 
Cedric, si tu veux devenir testeur, il faut 
avant tout écrire convenablement, avoir un 
véritable esprit critique et savoir exploser 
un jeu rapidement. Tout cela ne tient qu'à 
toi, et tu n'as pas d'études particulières à 
Suivre pour réussir dans ce milieu. En 
revanche, sache que les places sont rares 
et que le meilleur moyen d'écrire des 
piges, c'est de hanter les salles de rédac 
avec une once de talent sous le bras et 
une grosse dose de motivation. 

: . LA 

J'ai acheté Heart or Darkness 
et je n'arrive pas à passer le tableau 3 
du premier niveau. Pouvez-vous me dire 
comment faire ? Merci.” 

z Raphioul 
Cher Raphioul, la meilleure-soluce de HOD 
se trouve chez nos 
confrères de Player 
Station. Tu trouve- 
ras les plans des 
passages les plus 
difficiles, toutes les 
soluces et des 
astuces secrètes à 
décoder avec les 
lunettes du jeu. 
Bref, si tu cherches 
une solution, elle se 
trouve dans Player 
Station. 

Thibault Liessi 

, I poete 
du mois 

Tous les soirs en rentrant de l'école, 
Je pense à toi et allume ma console, 
Là, tu m'apparais sous forme de pixels, 
Et chaque fois, pour moi, tules la plus 
belle. 

Chaque nuit, tu me fais fantasmer, 
Tu es la seule meuf qui m'ait autant fait 
kiffé, 
Rhona Mitra veut te rendre réelle, 
Mais face à toi, la bombe sexuelle, 
Elle ne fait pas le poids, = 
Ta seule rivale ne peut être que 
Mahalia. 

ILest vrai que vous êtes toutes les deux 
merveilleuses, 
Non seulement grâce à vos formes 
pulpeuses, 
Mais surtout pour votre look de killeuse. 
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Buzut Hugo 

Rene pement 

Nous étions des fidèles 
d'a Ultra Player » puis nous avons dû 
nous convertir à PO, J'ai évidemment 
quelques questions : 
1/ À quand Resident Evil 3 ? 
2] Pourquoi ne faites-vous pas uné 
Ultra Bédé comme dans « Ultra Player » ? 
3/ Êtes-vous hostile envers les journa- 
listes des magazines concurrents ? 

C. Colomb 
Salut mon Colomb, 
Je ne peux pas te donner de date pout 
Resident Evil 3, en revanche le jeu verra | 
bel et bien le jour. En ce qui concerne!la 
bédé, tu n'es pas le premier à.la récla- 
mer. Didou (le scénariste) .et Manu (le 
dessinateur) fourmillent d'idées.et n'at- 
tendent que le feu vert d'Elwood pour 
rendre une nouvelle planche: Entatten- 
dant, continuez à écrire pour le retour 
de la bédé, et qui sait Que UC 
jour... Il n'y a pas de vérital ostilité 
entre les différents magazines. On:se 
croise rarement, mais en général cela se 
passe plutôt bien. Les seules qui m'aga- 
cent sont les nouvelles recrues qui, tout 
excitées, se prennent pour des vieux de 
la vieille et se la pètent un peu trop ! 
Mais ceux-là, on les remet rapidement à 
leur place... 



Mes respects Fatalifieur 
Matthieu le 1r fou 

1/ Pourquoi des tips sur des jeux moyens, 
voire nuls ? En fait c'est certainement pour 
que les pauvres petits gars qui se sont faits 
blouser trouvent une nouvelle raison pour 
sortir leurs daubes du placard ! Et vu que 
de toutes façons, les goûts en matière de 
jeux ne sont jamais les mêmes, il en faut 
pour tout le monde. Mais soit 

GASCOGNE 
TERRE DE TRADI TION 
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franc, la plupart des tips concernent les 
bons jeux. 
2] Tu sauras tout sur le Game Booster en 
lisant l'article qui lui est consacré dans les 
Stop Info de ce numéro ! 
3/ Tu as vu juste mon gaillard, Chon c'est 
le seul nom qu'il arrive à retenir. Son vrai 
pseudo c'est Pierre Emmanuel Valéry, mais 
impossible de le lui faire rentrer dans le 
crâne, il ne répond qu'à Chon... 
4] Mon pauvre Fatalifieur, je ne sais pas si 

tu es un petit coquin ou 
tout simplement un 
véritable obsédé. En 
tout cas, sache que 
Clara Loft est une nou- 
velle pigiste et que tu 
la retrouveras réguliè- 
rement dans Player. Au 
fait, j'ai donné ta lettre 
à Monsieur Loft. || se 
fera une joie, j'en suis 
sûr, de répondre à 
toutestes petites 

question et de t'envoyer une photo de 
Clara... 
5/ Tekken 3, comme tous les autres jeux, 
arrivent à la rédac’ sans Memory Card, 
c'est au testeur de H 
faire le boulot et 2ppy Buster 
d'ouvrir tous les 
persoset tous les 
modes: cachés 
Salut Fatalifieur, je 
te publie, mais tu 
peux tout de 
même venir étran- 
gler Didou. 

Moi qui suis là depuis le début, ça 
me fait chaud au cœur de lire la 
lettre d'un fidèle. Merci pour tes 

rémarques au sujet de la maquette, 
nous travaillons dessus et, d'içi peu, tu 
verras un tout nouveau Player ! En ce 
qui concerne la rubrique « Daube », ce 

n'est pas à l'ordre du jour comme le dit 
si bien Elwood. Ce dernier va-t-il cra- 

quer un jour et permettre à l'équipe de 
} Boss détruire encore plus les mauvais jeux ? 

Là réponse dans un autre Player! 
Hugh TVBB 
Je reçois à peu près deux cents lettres par C1... 
mois ; elles passent toutes dans mes >daIut 
petites mains, puis, si elles sont intéres- 
Santes dans le dossier « courrier en couts ». 
Pour savoir combien j'en publie, tu peux 
t'amuser à les compter chaque mois tout 
seul, comme un grand ! Il n'y a pas de 
lettre prioritaire. En géné- 
ral, je passe les plus 
sympa, celles qui collent 
le mieux à l'actualité et 
qui illustrent bien l'esprit 
Player. Une dernière 
chose, je ne peux hélas 
pas vous répondre à 
tous, mais sachez bien 
que le temps que vous 
passez à nous écrire ne 
nous laisse pas indiffé- 
rents. Alors une nouvel- 
le fois, un grand merci 
à toutes celles et ceux 
qui nous envoient des 
petits mots chaque 
mois. 

Boustier 

, 
otre problème ,vois-tu, c'est 

d'en faire pour tous les goûts. Je 
reconnais que le remix Duke 
Nukem n'est pas une merveille, 
mais pour ta gouverne, j'ai dans 
mon tiroir plus d'une centaine de 
lettres de lecteurs qui ont adoré le 
disque, et la même quantité qui 
n'aime pas les lunettes. C'est cha- 
Cun sa route, chacun son chemin... 
asse le message à ton voisin. 



Madeleine Cosme 

Tout d'abord, 
ton mag est supercool, 
ensuite, je voudrais te 
poser une questior 
quelle est la différence 
entre un jeu Platinum et 
un jeu normal, et pour- 
quoi son prix est aussi 
bas ? 

Merci pour tes compliments ! 
Ils me vont droit au cœur. 
Pour répondre à ta question, 
sache qu'un jeu peut passer 
en gamme Platinum sous deux 
conditions : qu'il soit sorti il y 
a plus d'un an, et qu'il ait 
connu un certain succès, (à 
savoir au moins 250 000 
ventes en Europe, soit environ 
50 000 en France). Quant au 
prix, fixé à 149 francs, il est 
bas car le titre a déjà été amor- 
ti par l'éditeur. Bref, avec sa 
gamme Platinum, Sony offre 
aux joueurs peu fortunés, ou qui 
ont raté quelques gros hits pas- 
sés, de s'offrir à moindres frais d 
quelques-uns des meilleurs jeux de la 
PlayStation. Louable inititative. 

Comme j'h Maroc, je n'ai pas 
l'occasion c très souvent à 
« Player One ». 
1/ J'ai entendu parler de films comme 
Tomb Raider, Duke Nukem et Resident 
Evil... Info ou intox 

Je viens d'acquérir intendo 64, 
suis pl atisfait. Mais après 

oir vu la D ses 128 bits, 
commen 

e tort 

ter mon achat. 

> mourir, comme la 
de la Satur 

PlayS 
p Benderra Ali 

Salut à toi et à tous les joueurs du 
Maroc ! 
1/ C'est de l'info ! Il devrait effective- 
ment y avoir pour chaque jeu que tu 
cites une adaptation ciné. Les plus sûrs 
sont Resident Evil et Tomb Raider ; pour 
Duke on attend confirmation. On vous 
tiendra au courant des tournages et des 
dates de sortie au fur et à mesure. 
2] Calme-toi, pour l'instant tu n'as 
encore rien vu ! La Dreamcast possède 
beaucoup de bits, mais ce n'est pas tou- 
jours synonyme de réussite. Regarde, la 
Play’ est la reine des consoles et elle ne 

* possède que 32 bits ! Et puis de toute 

façon, dis-toi bien que les consoles ne 
cessent d'évoluer ; chaque nouvelle 
génération est plus performante que la 
précédente, et, du coup, il faudra sans 
cesse acheter de nouvelles bécanes si tu 
veux le meilleur du jeu vidéo. Le truc 
consiste à choisir celle qui va tenir le 
plus longtemps. Tous ceux qui ont misé 
sur la Saturn sont aujourd'hui perdants 

(peu ou plus de 
titres à venir). 

> En revanche, 
ceux qui ont 

» choisi la bécane 
de Sony ont tout 
gagné : la 
PlaÿStation reste 
en effet, trois ans 
après sa sortie, 
un bon investis- 

» sement car elle 
possède un max 
de jeux dont une 

flopée de hits incontour- 
nables. Ne regrette pas ton 

» achat pour autant, la N64 
est une bonne machine mais 

L, 5 sa durée de vie semble 
réduite... De toute manière, 
avant d'opter pour la Sega, 
il faudra que tu compares 
avec les nouvelles machines 
à venir. 
3/ Non, je n'aime pas les 
Spice Girls. 

… 4/ Comme je te le disais un 
= peu plus haut, une console 

ne meurt que quand elle a 
Sn une trop pauvre logi- 
= thèque. Il y a fort à parier 

que malgré la sortie future d'une Play 
2, la PlayStation ait encore de beaux 
jours devant elle. Souvenez-vous : « Elle 
est là, et pour longtemps ! » 
Ne me snipe pas l'ami... 

LU d ce que tu as vu au 
salon ë ses-tu que Mission 
Impc se eilleur que 
Goldeneye ? 

Mr Deb 
Mission Impossible et Goldeneye n'ont 
pas grand-chose à voir, si ce n'est qu'il 
s'agit de deux adaptations de films d'ac- 
tion. Goldeneye est un doom-like et 
Mission Impossible un jeu d'action et de. 
recherche avec une vue à la Tomb 
Raider. Si je devais choisir entre les deux, 
je craquerais sans doute pour Goldeneye, 
bien que Mission ne me laisse pas indif- 
férent. De toute façon, vu la pauvreté 
des sorties sur N64, il semble évident 
que les deux titres sont à posséder. 

>am, 
Je voudrais à la fois remer 
concepteur 
ousser une gueulante. En eff 

iits et les voitures sont vr 
{ croirait ! Mais où sont 
rs cachés les cir- 
qu'ils a nt pu 

faire mieux que les caisses « GT hifis ». 
Et puis, il y a trop de favoritisme 
nvers les marques japonaises. 
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Faudrait leur rappeler qu'au classe- 
ment GT en 97 et 98, c'est une 
Porsche GT1 et une Mercedes SLK GT 
qui sont arrivées en première place. 
Alors j'espère que dans GT 2, il y aura 
des constructeurs européens. 

rx 1 Steph 
Ton message est passé. En revanche, je ne 
suis pas certain que les concepteurs de 
GT le lisent (chez Sony Japon, ils n'éplu- 
chent pas Player One) ! À la prochaine. 

endormir en 
d, sou- 

pas un 
r de 

ice 98 ! ». Fais-m: si un : 
éditeur veut publier m es, je 
me ferais un plaisir de les ndre ! 

e _._ Marco dit 
Ciao Jules, 
Tout comme Chon, tu rêves d'un jeu de 
vélo et, crois-moi, c'est une bonne idée. \ 
Essaie néanmoins de la creuser un peu 
et d'apporter plus d'éléments dans tes 
propositions. Comment jouer ? Combien 
de joueurs ? Quelles options de dopage ? 
Et puis tente de t'endormir en pensant à 
autre chose qu'aux jeux vidéo. 

Robin Grabmann 

ules Vernes 

| 
L 
. 
| 



NÉ HE 

CAT TE 

ont besoin 

d'un coup de 

The game is not over* 
* Tas pas fini de jouer 

MSE : 2,23 F/mn. 

The game is not over* 
* Tas pas fini de jouer 



Attention ! Dans 
les prochaines 
semaines, tout va 
aller très vite chez 
Sega, puisque le 20 
novembre, la 
Dreamcast sera 
mise en vente... au 
Japon (suivi du 
mois de septembre 
99 pour le reste 
du monde). 
Et puisqu’on com- 
mence à voir venir 
les premières 
images des jeux de 
cette nouvelle 
console, nous vous 
les avons rassem- 
blées rien que pour 
vos petits yeux ! 

P:: ceux qui n'auraient pas 
suivi, rappelons que la 

Dreamcast est la prochaine 
console de Sega. Avec 128 bits 
au compteur ! À son sujet, évi- 
demment, nous avons droit, 
comme pour chaque sortie 
d'une nouvelle machine, au dis- 
cours classique de la « conso- 
le révolutionnaire qui va tout 
tuer et établir un nouveau 
règne dans le monde ».Bon, 
ça fait rêver un peu, ensuite ça 
énerve, et on se dit que vrai- 
ment, ils pourraient pas nous 
sortir une console sans dire de 
c... ? Quoi qu'il en soit, c'est 
vrai, la Dreamcast annonce pas 
mal d'options carrément déli- 
rantes. En vrac : le réseau, les 
capacités d'animation gra- 
phique (3 millions de polygones/ 
seconde) ou encore le fameux 
V.M.S. (Visual Memory Sys- 
tem), déjà disponible au Japon ; 
une sorte de gros Tamagotchi, 
compatible avec la manette 
de la Dreamcast, et qui fera 
office, à la fois, de carte de sau- 
vegarde, d'ordinateur à cheat 
mode ou encore (plus trivial) 

de montre ! Bien sûr, nous ne 
nous contenterons pas de cet 
étalage technique, et nous juge- 
rons la portée rélle de toutes 
ces capacités une fois la machi- 
ne entre les mains (ce qui ne 
devrait plus tarder.….). 
En attendant, nous avons cher- 
ché à en savoir plus sur les jeux, 
afin de vous en faire profiter. 
Voici donc un petit panorama 
de ce qui nous attend dans 
maintenant 3 mois (91 jours !) 

Au Japon, la Dreamcast devrait 
être commercialisée avec six 
jeux aux genres bien différents. 

D2 est 
un soft 
d'aven- 
ture très 
réaliste 
dans le- 
quel le joueur incarnera Laura, 
une jeune femme victime d’un 
accident d'avion bien étrange. 
Entièrement en 3D, D2 joue 

beaucoup sur les ambiances, 
et a pour ambition de faire res- 
sentir de nouvelles émotions 
aux joueurs. 
Développeur : Warp 

Seventh Cross 
Seventh Cross est une simula- 
tion d’évolution. Le joueur évo- 
luera dans un univers en 3D et 
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rencontrera de nombreuses 
formes de vie. Un mélange de 
jeu de rôle et d'évolution, au 
concept pour le moins curieux. 
Développeur : NEC 

Super GT 
Pas de Sega Rally 2 ou de Day- 
tona 2 dans l'immédiat. Le 
premier jeu de course de la 
Dreamcast se nommera Super 
GT. Quatre circuits et un jeu 

d'arcade que l’on est impatient 
de voir tourner. 
Développeur : AM2 

Pen Pen Triathlon 
Pen Pen est un jeu de course 
complètement délirant où l’on 
dirige des pingouins ; ses auteurs 
semblent bien connaître le sujet. 
Comme leur jeu est basé essen- 
tiellement sur le fun, établir des 



1000 

records ne sera donc pas le 
principal but. 
Développeur : General 
Entertainment 

Sengoku Turb 
Premier jeu de rôle de la 
Dreamcast, Sengoku Turb, avec 

son ambiance enfantine et ses 
couleurs criantes, a l'air de 
s'adresser aux plus jeunes. 
Développeur : NEC 

Virtua Fighter 3 
Oui, vous avez bien lu, Virtua 
Fighter 3 sera le premier jeu 
de baston de la Dreamcast. 
Avec un titre pareil, il y a des 
chances pour que l’on ne remet- 
te pas la main sur un bon jeu 
de baston avant un petit 
moment, À Player, on en tré- 
pigne d'avance et on commence 
à compter les jours. 
Développeur : AM2 

Godzilla 
Generation 

L'adaptation 

a de bonnes 
chances 
d'être au 
moins aussi 
spectaculai- 
re, si ce n’est 
plus, que le 

film lui-mé- 
me. Nous 
avons enco- 
re assez peu 
d'infos sur le 
jeu. Mais les 
joueurs peu- 
vent dès au- 
jourd'hui, entraîner leur God- 
zilla sur le V.M.S. On vous tient 
au courant... 

Développeur : SO] 
Sortie Japon : Noël 98 

Akolyte 
Encore 
un jeu de 
rôle. Un 
genre 

qui, espé- 
rons-le, 
ne sera pas oublié en Europe. 
Les développeurs en prévoient 
d’ailleurs pas mal sur la nou- 
velle console de Sega. 
Développeur : Revenant 
Sortie Japon : N.C. 

Drones 
Un look à 
la « Tron » 
pour ce 
soft de 
combat 
dans le- 
quel on pourra se servir de pro- 
jectiles pour se friter. 
Développeur : Nigma Software 
Sortie Japon : N.C. 

. Incoming 
Un jeu de 
tir en 3D 
dans un 

univers 
réaliste. 
Développeur : Rage 
Sortie Japon : N.C. 

Sega Rally 2 
Inévita- 
ble sur la 
Dream- 
cast. Ce 
sera pour 
lui aussi 
un test impitoyable. Pas le droit 
à l’erreur ! 
Développeur :AM3 
Sortie Japon : N.C. 

Sonic Adventure 
On le croyait 
mort et écra- 
sé ! Le hérisson 
radioactif 
revient à la 
charge dans un 
jeu de rôle. II 
semble avoir 
tout d’une bonne surprise ! 
Développeur : Sonic Team 
Sortie Japon : hiver 98 

. 
Title Defense 

Un jeu de 
boxe qui 
pourra se 
jouer à qua- 

tre. Bonne 
nouvelle ! 

SONIC Adventure 

Climax 
Sortie Japon : N.C. 

Unreal 
Le célèbre Doom-like est prévu 
sur la 
Dream- 
cast. On 
espère 
pouvoir 
y jouer 
via le 
modem de la bête. 
Développeur : Epic Megagames 
Sortie : N.C. 

. e . 
Fighing Viper 2 

Encore 
un jeu 
de bas- 
ton tiré 
de l’ar- 
cade., 
Moins 
coté que VF 3, mais bonne 
réputation tout de même. 
Développeur : AM2 
Sortie Japon : N.C. 

. 
Spike Out 

Ce beat’em up d'arcade louche 
pas mal du côté de Final Fight. 
Un mode L 
Quatre 

joueurs 
devrait 
être à 
l'affiche, 
et on annonce jusqu’à quinze 
joueurs via le modem. 
Développeur : AM2 
Sortie Japon : courant 99 

Virtual On 
Encore 
un jeu de 
baston. 
Les fanas 
du gen- 
re n’au- 
ront que l'embarras du choix. 
Développeur :AM3 
Sortie Japon : N.C. 
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Les animations illustrant une 
victoire sont accompagnées du 

thème classique. 

La 

L'été, à « Player », 
on ne chôme pas ! 
Dans notre dernier 
numéro, nous vous 
présentions les pre- 
mières images du 
très attendu FF VIII. 
Eh bien, plutôt que 
de lézarder sur la 
plage, nous avons 
dégoté une démo 
jouable du jeu. En 
plus de nouvelles 
images exclusives, 
voici nos premières 
impressions. 

ment concevable (ndir : 
rien que ça !). 
Ce huitième épi- 
sode commen- 
ce par une sé- 
quence ciné- 
matique 
d'une quali- 
té quasi ciné- 
matogra- 

phique, et en 

plein écran s’il 
vous plaît ! 

Cette intro de 
synthèse (qu'il faut 
voir dans le noir, le 

volume à fond) est plei- 
ne de rythme et se termine 
par un débarquement digne 
de Juin 44, mais à 

bord d'engins futu- 
ristes. Et puis, d’un 

coup, le film s’ar- 
rête, sans expli- 
cation... Un plan- 
tage ? Dans l’as- 
sistance, plongée 
dans l'obscurité, 
une voix s'élève et 
suggère que quel- 
qu'un prenne le 
paddle. Moment 
d’agitation.… La 
lumière se rallu- 
me et pas moins 
de cinq paires de 
mains se disputent 
le paddie ! Reyda 
ayant, quant à lui, 
volé tête la pre- 
mière à travers la 
cloison de la salle 
de test. Au cours 
de ce pugilat en 

près le phénoménal suc- 
cès de FF VII, nombreux 

sont ceux qui pensaient que 
SquareSoft avait été au bout 
des capacités de la PlayStation. 
C'est mal connaître les sor- 
ciers de Square qui, une fois 
encore, ont su repousser ses 
limites au-delà de l’humaïne- 

Les boss sont toujours aussi 
CENTS 
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On y a joué ! 

règle (qui avait pour 
premier prix le 

paddie), un tex- 

te à l'écran 
annonce que 
nous avons 
la main. 
À présent 
que les 
esprits 
échauffés 
se sont un 

peu calmés, 
on réalise ef- 

fectivement 
qu'on est entré 

dans le vif du sujet. 
Les décors de synthèse (tou- 

jours en 2D) sont d’un tel réa- 



lisme que personne n’a per- 
cuté lors de la transition entre 
la cinématique et le jeu. Reyda 
éborgné, trois dents en moins, 
revient (par la porte cette fois) 
et affirme : « Fe l’afais bien 
remarqué mais fous ne m'afez 
pas laiffé le temps de parler ! ». 
Penaud, Wolfen tend la manet- 

te à Reyda avec un sourire d'ex- 
cuse. Regard noir de Reyda qui 
est maintenant aux com- 
mandes. À l'écran suivant, un 
gros plan nous permet d'ad- 
mirer les héros de près. À l’ins- 
tar du volet précédent ou de 
Resident Evil, ce sont les per- 
sonnages qui sont calculés en 

temps réel pour paraître tou- 
jours à l'échelle, en fonction de 
la perspective des décors 2D. 
Le design des personnages 
prend désormais une orienta- 
tion plus adulte. On craque 
moins rapidement pour eux ; 
il faut attendre d'avoir cerné 
leurs caractères et leurs pro- 

blèmes métaphysiques com- 
plexes. Une poursuite s’enga- 
ge dans les rues sombres d’une 
ville déserte, très vite inter- 
rompue par un premier com- 
bat. C'est l’occasion d'une peti- 
te animation de transition pré- 
sentant le champ de bataille 
sous toutes ses coutures, à l'is- 
sue de laquelle les personnages 
apparaissent. L'interface des 
combats est présentée un peu 

différemment que dans l’épi- 
sode précédent. Toutefois, en 
dépit des apparences, sa ges- 
tion ne change pas fondamen- 
talement avec son système de 
menus déroulants. Les anima- 
tions des assauts sont tout sim- 
plement extraordinaires, même 
pour la plus ridicule des attaques 
de bases. Si les personnages 
sont plus réalistes, leurs atta- 
ques évoquent, par moments, 
des passes d’armes à la Dra- 
gon Ball Z. 
Cette démo nous a également 
permis de découvrir quelques- 
unes des animations illustrant 



Las ls 

dE sel 

er 
Booster “0ster 

les premières limites (eh oui, 
encore ces p.….. de limites ; le 
lecteur comprendra) et invo- 
cations des personnages, qui 
ne seront pas dispo- 
nibles au début du jeu 
dans la version finale. 
On retiendra notam- 
ment l'apparition d’un 
lointain cousin du lévia- 
than de FF VII, dont 
l'animation pète dans 
tous les sens avec des 
couleurs et des flashes 

en pagaille (épileptique 
s'abstenir). Inutile de 
dire qu'à ce stade du 
jeu, aucun ennemi ne survit, 
mis à part les boss ! Encore une 
petite animation pour fêter la 
victoire, et l’assaut de la sta- 
tion-radar continue. Une ving- 
taine de foulées plus tard, 
d’autres gardes vous tombent 

LA CINÉMATIQUE 

sur le râble. Hum, visiblement, 
la fréquence et la durée des 
combats sont sensiblement 
équivalentes au volet précé- 

arrive pourtant, trop vite au 
goût de tous.Autant vous dire 
qu’on attend avec impatience 
une version finale, même japo- 

naise, pour voir jusqu'où 
sont allés les dévelop- 
peurs. Il reste mainte- 
nant deux inconnues : 
la date de la sortie fran- 
çaise (en 99) et le nom- 

ce dernier point, les 

LA dé ”] bre de CD qui seront 
# x sé à nécessaires pour conte- 

4 nir l’intégral du jeu. Sur 

x 
à Æ, n7.293 — 
RAR 2,114 - 

dent. Mais qu'importe, on s’en 
prend tellement plein le nerf 
optique qu’on pardonnera à 
Square cet incurable défaut. 
Et puis, ce n’est qu’une démo 
et on aimerait tellement ne 
pas en voir la fin. Ce moment 

LES PREMIÈRES LIMITES 
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paris sont ouverts. 
Quatre paraît être un 
bon chiffre pour tenir 

dans une boîte de CD standard, 
mais avec les moyens de Sony, 
on peut s'attendre à tout. 

Développeur : SquareSoft 
Éditeur : Sony 
Sortie japon : fin 98 



A NE PAS METTRE ENVRE 
TOUTES LES MAINS! 

Là 



Shoot’em up 
célèbre de par le 
monde, G-Darius 
arrive en Europe 
dans une version 
Play’ au top niveau. 

es amateurs d'action pure 
et « brute » vont être aux 

anges. On vous a déjà pré- 
senté G-Darius dans les Over 
the World (PO n° 86, page 66). 
Voici qu’arrive bientôt la ver- 

sion européenne. Et tout y 
est rassemblé pour que les 
joueurs s’éclatent : une bonne 
plâtrée de niveaux, des enne- 
mis en pagaille, la possibilité 
d'en capturer et de se servir 

de leurs tirs et, 
enfin, l’indis- 
pensable mode 
Deux joueurs. 
Comme dans 
tout bon jeu 
d'arcade, Île 
deuxième 
joueur peut s’in- 
sérer en cours 
de partie. 
Graphique- 
ment, G-Darius 
impressionne 
par la qualité 

À la bourre... 

MOTO RACER 
P:: les quelques titres 

phares de moto dont dis- 
pose maintenant la PlayStation, 
Moto Racer 2 est un jeu ciblé 

arcade. On y trouve tous les 
modes de jeu attendus (Grand 
Prix, Entraînement, Time 
Trial.…). De nombreux circuits 
sont disponibles et on a le choix 
entre motos de course et moto- 
cross. Et puis Moto Racer 2 est 
jouable à deux ! Bref, voilà un 
titre qui a tout 
d'une petite 
bombe. 
Il est même 
possible de 
créer ses pro- 
pres circuits 
(et, bien sûr, de 

les sauvegarder 
sur memory 

card). Les pu- 
ristes lui trou- 
veront des 
défauts clas- 
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des boss ; les ennemis, eux, 
sont souvent plus ridicules, 
Les parties sont nerveuses et 
rapides, ça blaste à tout va, 
et ça fait du bruit. Comme 
c'est bon un shoot’em up ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : THQ 
Sortie France : octobre 

siques de jeux d'arcade, mais 
le fun est tout de même pré- 
sent, ce qui nous semble à Player 
une qualité indiscutable. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Electronic Arts 
Sortie France : octobre 
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Le temps humide 
de l’hiver anglais 
réussit mal à Lara. 
Il est donc temps 
pour elle de 
rechausser les ran- 
gers et de goûter 
aux plaisirs de l’été 
austral en... Antar- 
tique, Sacrée Lara ! 
Elle ne sait plus 
quoi inventer pour 
se faire remarquer. 

peu de choses près, ce troi- 
sième épisode de Tomb Rai- 

der repose sur le même moteur 
3D qui a fait le succès des pré- 
cédents volets. On note des amé- 
liorations en matière d’éclaira- 
ge, de même qu'un assombris- 
sement des décors. Par ailleurs 
les textures de l’eau apparais- 
sent plus travaillées et réalistes. 
Ce coup-ci, Lara part en quête 
de quatre fragments d’un météo- 
re qui se seraient crashés dans 
l’Antartique. Les re- 
cherches mèneront 
Lara des bas-fonds 

de Londres aux îles du 
Pacifique-sud en passant 
par la jungle indienne, le 
Névada et l’Antartique. 
La grande nouveauté rési- 
de dans le déroulement 
du jeu qui n’est plus linéai- 
re. À l'instar d’un Mario 
64, toutes proportions 
gardées, vous êtes libre 
de choisir votre destina- 
tion et de parcourir les 
niveaux dans l’ordre qu'il 
vous plaira. Toujours est-il que 

certaines destinations réser- 
vent de périlleux challenges 
si vous vous y aventurez 
d'emblée. En contrepar- 
tie, vous obtiendrez plus 
vite des armes efficaces 
permettant de ramener 

le côté combat à un niveau 
facile. Les énigmes et les 

puzzles reprennent le pas sur 
les fusillades pour revenir à un 
rapport plus proche du premier 
épisode. Comme on pouvait s'y 
attendre Lara a enrichi sa pano- 
plie de mouvements. Elle peut 
désormais se déplacer, suspen- 
due dans le vide, à tout ce qui 

ressemble à une 
échelle horizon- 
tale (pont de 
lianes fait de lat- 
tes de bois, tra- 
verses d’une voie 
ferrée, etc.). Elle 
peut également 
sprinter sur une 
courte distance 
pour éviter une 
avalanche, ou en- 
core avancer en 

canard pour ex- 
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plorer des endroits bas de pla- 
fond. Bref, ces nouveaux mou- 
vements devraient donner lieu 
à des prises de têtes en ce qui 
concerne l'exploration. 
Tomb Raider III ne serait pas ce 
qu’il est s’il n’y avait pas une 
séquence fun au cours de laquel- 
le Lara se déplace à bord d’un 
canoë ! On parle aussi d’un scoo- 
ter des neiges et d’une unité de 
propulsion sous-marine indivi- 
duelle, mais cela reste à confir- 
mer.Avec pas moins de quinze 
niveaux, ce nouveau Tomb Rai- 
der augure de longues nuits 
blanches pour les fans de Miss 
« double airbag ». 

Éditeur : Eidos 
Console : PlayStation 
Sortie France : novembre 
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Sado & maso sont sur un bateau 

WILD 9 
Ainsi se nomme le dernier bébé 
de David Perry, le créateur 
d’Earthworm Jim. Avec son uni- 
vers d’inspiration manga et ses 
allures toonesques bien vice- 
lardes, Wild 9 est un titre béton 
et, surtout, un jeu de plate-forme 
moins gamin qu’il n’y paraît ! 

ne! 

W ild 9 est basé sur un 
concept simple : de la 

plate-forme, dans la lignée de 
Pandemonium!.Wex est le 
héros un peu pédant que l’on 
y incarne. Une bonne tête 
d'étudiant américain moyen 
et un costume inspiré, sans 
doute, de fameux mangas. || 
est doté d’une seule arme, un 
rayon qui permet de porter 
les ennemis dans les airs. Libre 
au joueur d'en faire ce que bon 
lui semble. Mais tout joueur 
normalement constitué, aura 
une irrépressible envie de fra- 
casser le monstre plusieurs 
fois au sol, de le noyer dans de 
l’eau, de lui brûler les fesses et 
enfin de l’empaler sur des pics. 
Voilà résumé le programme 
de Wild 9. 
Heureusement, le jeu n’est pas 
uniquement basé sur les tor- 
tures que l’on peut infliger aux 
ennemis ; il s’agit avant tout 
d’un jeu de plate-forme de qua- 
lité, bourré d'astuces en tout 

— + mn — 

genre. Au total, le jeu sera com- 
posé d’une quinzaine de niveaux 
qui alterneront entre plate- 
forme, course poursuite sur 
des engins très rapides, et des- 
cente dans des puits sans fond. 
Histoire de varier les plaisirs ! 
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TECHNIQUE AU POINT 

Wild 9 n’est pas seulement 
un bon jeu, il est également 
parfaitement bien réalisé : 
effets de lumière superbes, 
animation fluide et maniabi- 
lité très au point, largement 
plus que dans Earthworm Jim. 

Il a donc de grandes chances 
de se placer parmi les bons 
jeux d'action qui vont fleurir 
sur la PlayStation d’ici à la fin 
de l’année. Attention, vous ne 
saurez plus où donner du 
paddle ! 



INTERVIEW 

David Perry, 

Big Boss de Shinny 

Player One : Comment avez-vous 
orienté votre travail sur Wild 9 ? 
David Perry : Nous avions un 
défi : celui de rendre Wild 9 dif- 
férent des autres jeux de plate- 
forme, qui tous se ressemblent 
un peu ; ils sont très mignons, 
très gentils. Avec Wild 9, nous 
avons voulu orienter le jeu dif- 
féremment ; il sera notamment 
plus adulte. Je pense qu'après 
Mortal Kombat et Resident 
Evil, le public attend encore 
plus de violence dans les jeux. 

PO : La violence, ce n’est pas 
nouveau dans les jeux, et notam- 
ment dans les vôtres. Dans Ear- 
thworm Jim, il fallait fouetter un 
chien pour le faire avancer. La 
violence dans les jeux vidéo vous 
plaît donc tant que ça ? 
D. P.: Complètement. Mais avec 
Wild 9, je donne le choix aux 
joueurs : entre frapper quel- 
qu'un et lui faire vraiment très 
mal, ou le laisser s’en aller. Les 
joueurs martyrisent tout le 
temps les ennemis et les gens 
croient qu’en faisant ces jeux 
nous sommes des malades ! La 
vérité, c'est qu’un de nos pro- 
chains jeux (Stunt Copter) sera 
gentil et mignon. 

PO :Avez-vous eu des problèmes 
avec la censure ? 
D. P. : Non, pas encore. 

PO :Avez-vous été influencé par 
des mangas dans la conception 
des décors de Wild 9? 
D. P.: Le principal concepteur 

graphique est un Japonais, aussi, 
oui, on peut dire qu'il a été 
influencé. 

PO : Avez-vous apprécié Pande- 
monium ? 

D. P. : Oui, mais il est un peu 
trop « gentil » pour moi. 

PO : Earthworm Jim rencontre- 
ra-t-il Wex ? Ils sont tous les deux 
un peu vicieux... 

: Je ne sais pas mais c'est 
très intéressante. Pour- 

Propos recueillis par Stef Leflou 

PLAYER ONE @E 

Hummm, voilà un jeu qui va 
faire baver d'impatience les 
amateurs de violence gratuite. 
Ce beat'em up, jouable jusqu'à 
quatre, vous permettra d'extério- 
riser vos pulsions animales les 

Si la N64 est encore peu fournie 
en shoot'em up, nous avons 
encore moins d'infos sur Knife 
Edge. Impossible de savoir si le 

me" 7. | 

jeu louche plus du côté d'un 
Starfox ou du côté d'un Opera- 
tion Wolf. Nous vous tenons au 
courant dès que le produit poin- 
te le bout de ses pixels. 
LCL TE TT 
Éditeur : Infogrames 
Sortie France : novembre 



SO Enfin ! 
ME. O0: 

La suite du jeu sujet à 

ps aude: ole Prévu depuis presqu’un an, Medievil à été 
ce gratuite, sanglant, on y'tue moult fois repoussé. Raison invoquée : les des innocents ! Bon, à Player, o développeurs voulaient repenser certains préfère les laisser s'égo aspects du jeu... Eh bien, on dirait que ça 
se SX n valait le coup d’attendre. tenir informé de la qualité 
du jeu. S'il est bon, les c 

Éd dire edievil sort indiscutable- bats, le domaine 
DR PEUTESUAEON g ment des sentiers battus. de la réflexion 

Il s'agit d’un jeu d'aventure n’est pas en res- 
très arcade, qui met en scène te, avec de nom- 
un chevalier mort-vivant à la breuses énigmes 

27 tronche complètement déli- à résoudre. Le 
rante. Rappelons que l’action scénario semble 
se déroule dans un environ- également à la 
nement 3D à l’esthétisme hauteur, en tout 
proche de l’univers de Tim Bur- cas, il est bour- 
ton (Bettlejuice, Nightmare befo- ré d'humour 
re Christmas...). Cela étant, ce d'un bout à l’au- 

F jeu est une perle graphique, tre. Enfin, l’envi- 
et È sans parler de l’animation, ronnement so- 

2/71 , d'une fluidité impressionnan- nore est lui aussi 
te. S'il y a beaucoup de com- d'une qualité 

ront se défouler sur les D 
et-sur les.autres voitures. 
LOCETICE JENETETOTS mets) 
LATEX ef | 
ETATS SE UT novembre}, 

1% 

Voilà un jeu qui risque d'avoir - t'a 
du mal à trouver sa place dan 
la logithèque PlayStation. 
Domination se veut un 
d'action et de stratégie. / 
ledit mélange’est pour l'insti 
encore hésitant et la strat 
reste au fond du cocktail. On 
attend que Psygnosis seco 
tout pour vous en dire plus. à, 
Console : PlayStation 
Editeur : Psygnosis 
Sortie France : fin 98 

exceptionnelle et colle à mer- 
veille à l'ambiance. / 
Devant tant de points positifs, de. ; 
on a vraiment envie de se plon- 
ger dans ce Medievil, plus que 
prometteur. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony 
Sortie France : octobre 



MÉMAETETTT NES 
INDRA 329 FRS 
KEN 3 349 FRS 
AN TURISMO 349 FRS 
ATH OF FIRE 3 349 FRS 
D ARMS 349 FRS 
F WARZONE 329 FRS 
sème ELEMENT 329 FRS 
\CH VOLLEY 329 FRS 
ST RADIUS 329 FRS 

HEAR OKAZ 2: 
\RT OF DARKN. 269 FRS 
IDENT EVIL2 269 FRS 
)ODY ROAR 219 FRS 
SHIDO BLADE  219FRS 
TLEVANIA 219 FRS 
\SH BANDICOT 2 219 FRS 
JLBOARDERS 2 219 FRS 
TH. DUNGEON 219 FRS 

JEUX NEUFS 
JO -KAZOOIE 369 FRS 
-DENEYES 369 FRS 
- IMPOSSIBLE 469 FRS 
VORLD GP 469 FRS 
PRO 98 469 FRS 

OLONY WARS 
DUKE NUKEM 3D 
FORMULA ONE 97 
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VOLS VOULEZ COMSRE ten UN Pme Er 
D'OUVERTURE ALORS REJOIGNEZ NOUS 

Nous vous garantissons : 
- nos prix d'achats grossistes. —_—— 7 

- livraisons chronopost. 
- Un renouvellement permanent de votre 

stock d'okaz. 
- Un important budget publicitaire. 

- Contactez Mr Frontela au : 01 48 05 88 68. 

TOUS NOS PRIX ET OFFRES SONT REVISABLES SANS PREAVIS. 
OFFRE VALABLE DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES 

Nom, Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 111113 Ville : 
Telephone :11stiicritrstes 

ETS EE 
_ RE-LOADED 

TOMB RAIDER 2 
BLAM MACHINEHEADI! 
L'ANTITROTZ T3 
NBA LIVE 97 
FIFA SOCCER 97 
V-RALLY 

ACCESSOIRES 
IBREUR 

ADAPT.PASSEPORT 
 MANETTE COULEUR 

Frais de Port : 
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169 FRS 
169 FRS 
119 FRS 
119 FRS 
LL 
119 FRS 
119 FRS 

149 FRS 

299 FRS 
169 FRS 

149 FRS 

99 FRS 

REGLEMENT : ! Chèque bancaire Postal 1] Mandat TOTAL : . 



Crash is back ! 

L’ami Crash revient 
sur PlayStation dans 
un troisième épisode 
de qualité, riche en 
nouveautés et truf- 
fé de références à 
certains titres 
célèbres. Et puis, il 
est encore plus 
beau que les précé- 
dents. Ça promet ! 

h oui, Crash, l’attachant 
antihéros des jeux de plate- 

forme est de retour, pour le 
plus grand plaisir de ses fans. 
Le principe reste globalement 
le même :terminer des niveaux 
en 3D, en les fouillant de fond 
en comble, afin de récupérer 
différents diamants. Les gra- 
phismes sont une fois de plus 
de très bonne qualité, peut- 
être meilleurs encore, et l’ani- 
mation est sans faille. En un 
mot, du boulot soigné comme 
il faut. 
Au rayon des nouveautés, citons 

un monde aquatique très 
sympa, la possibilité de refai- 
re les niveaux éclatés (avec 
sauvegarde des temps pour 
chaque level), et des petits clins 
d'œil à des classiques du jeu 
vidéo. Les niveaux à scrolling 
forcé sont plus nombreux 
qu'avant, et certains rappel- 
lent franchement Wave Race 
ou encore Road Rash pour ne 
citer qu'eux. Bref, ce prochain 
volet devrait faire un carton, 
comme ses prédécesseurs. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony 
Sortie France : décembre 
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Recevez chez vous, sous 48 h,toutes | 
les nouveautés consoles de votre 
choix ainsi que les CD-ROM PC et Mac, International Rally Championship . Cardinal Syn 
à s £ Adidas Power Soccer 98. Total NBA 98. Monopoly jeux, culturel, musique, ludo-éducatifs, 

Vigilante 8 . NBA Pro 98 . Coupe du Monde 98 utilitaires, encyclopédies, sans carte Gran Turismo . NBA Pro 98 . Super Match Soccer bancaire ni chèque, simplement en Riven . Men In Black . Resident Evil 2 . [Te [o][e] 
Snow Racer 98 . Star Wars - Masters of Teräs Käsi vous connectant au 3617 PCMALIN Jet Rider 2 . Snow Racer 98 . Powerboat Racing et en nous laissant votre adresse de Need for Speed 3 Ayrton Senna Kart Duel 2 HE D Pitfall 3D . Chill. Bust-A-Move 3 DX. lz2nogoud IvraisorEIEMEINRIS Vous ne payez Nagano Winter Olympics ‘98 . Shadow Master que par la communication (5,57 F / mn)* Versailles . Nightmare Creatures . V-Rally 

= Sans CB, 

Virtual Chess 64 . GT 64 Champonship Edition | 
Lamborghini . Webtrix . Goldeneye 007 . NBA Pro 98 
Fifa 98 . Mystical Ninja N64 . Diddy Kong Racing 
Nagano Winter Olympics ‘98 . Chameleon Twist 
WCW vs nWo World Tour . Mace The Dark Age 
Turok Dinausor Hunter . Duke Nukem 64 . Hexen 64 
Wave Race . Pilotwings 64 . Topgear Rally 
Extreme G . Mario Kart 64 Shadows of Empire 
Clay Fighter . Super Mario 64 . Doom 64 
NBA Hangtime . Wayne Gretzky's 3D Hockey 



Ce beat'em all vous propose — 
insigne honneur — d'incarner 
Bruce Willis qui, croyez-nous, ne 
fait pas dans la dentelle. L'am- 

æ » 

biance est à la hauteur du titre, et 
c'est dans un déluge de feu que 
vous devez blaster tout ce qui 
bouge. Cependant, si l'animation 
semble correcte, les graphismes 
sont plutôt moyens. À suivre. 
Console : PlayStation 
Éditeur : Activision 
Sortie France : novembre 

Présenté en Over The World du 
PO n° 87, Tail Concerto est un 
mélange de plate-forme, d'aven- 
ture et de shoot'em up. Son uni- 
vers très manga s'adresse avant 
tout aux plus jeunes.Voici donc 
un titre mignon que l'on attend 
pour la fin de l'année. Noël 
approche ! 
Console : PlayStation 
Éditeur : Bandai 
Sortie France : fin 98 

D'ABE 
Enfin, une version de L’exode d’Abe est 
parvenue jusqu’à nous. L’occasion de 
s’extasier une nouvelle fois sur l'intro 
démentielle et, bien sûr, de s’amuser des 
péripéties d’Ab 

uant le CD d'Abe 2 est 
arrivé à la rédac’, une peti- 

te foule s’est massée devant 
l'écran de télévision. L’intro 
commence et, déjà, on reste 
coi devant la qualité des gra- 
phismes, de la mise en scène 
et du déroulé de cette présen- 
tation. Pas de doute, les auteurs 
de ce jeu connaissent leur 
métier ; on est tout de suite 
plongé dans le bain. La première 
scène démarre et, après 
quelques tableaux, on se retrou- 
ve devant le premier quidam. 
Réflexe oblige, on lui demande 
de nous suivre. Réponse néga- 

tive, le blaireau travaille et n’a 
pas du tout l'intention de se 
lever. Un peu de réflexion et 
après l’injonction « Stop ! », 
ce dernier s'arrête enfin de 
casser les caillasses. On s’ap- 
proche un peu pour lui redire 
de nous suivre et là, fausse 
manip, on lui donne une claque 
qu'il s'empresse de nous rendre. 
C'est une bavure. Et malgré 
les ordres qui lui signifient de 
nous suivre, le gaillard refuse. 
Il faudra, pour tout arranger, 
le consoler ! 
Abe 2 s'annonce véritablement 
excellent. Le système de jeu 

est identique au premier opus, 
mais les réactions des ennemis 
sont plus variées et la magie 
fonctionne toujours. Un titre 
que l’on a hâte de pouvoir vous 
présenter, en long et en large. 

Console : PlayStation 
Éditeur : GT 
Sortie France : novembre 



Enfin un titre desti- 
né aux plus jeunes ! 
Mais n’allez pas 
croire pour autant 
qu’il s’agit d’un 
« petit jeu » ! 

re de la magie 
que vous avez ressentie en 

jouant à Mario 64. Cette impres- 
sion de mobilité, de liberté, la 
possiblité de visiter un monde 
tout en 3D sans entraves. Eh 
bien Spyro vous fera vivre les 
mêmes sensations ! Sa 3D est 
tellement bien réussie, les cou- 
leurs si belles et la fluidité des 
mouvements si naturelle qu'on 
croirait se trouver devant 

Trognon 

SPYRO TRE DRAGON 
« le Mario de la PlayStation ». 
Commençons par le scénario : 
des magiciens plutôt malfai- 
sants ont changé les grands 
dragons en statue. Mais Spyro, 
le plus jeune d'entre eux, a 
échappé à la malédiction. Et 
c'est lui que vous dirigerez. En 
tant que dragon, il peut vole- 
ter, cracher des flammes par 
les naseaux et courir très vite 
Pour tamponner les ennemis 
et obstacles. Il possède d’autres 
capacités très simples à utili- 
ser, car la jouabilité est mer- 
veilleuse, surtout au pad’ ana- 
logique. Spyro doit parcourir 
le monde et délivrer tous les 
dragons, accumuler des trésors 
pour finalement défaire les 
magiciens. Bref, Spyro émer- 
veillera les enfants, qui plon- 

geront volontiers dans ce 
monde féerique. Surtout 
que le challenge n’est pas 
trop corsé et les ennemis 
pas trop agressifs. 

Console: PlayStation 
Éditeur: Sony 
Sortie France : 
novembre 

Bzzzzzz 

EUCK EUMBLE 
’est tout mignon, buco- 
lique, verdoyant et, pour- 

tant, c'est un shoot’em up qui 
vous place dans la peau d’une 
super abeille chargée d’une 
mission. très musclée. 
Buck Bumble est un bon vieux 
jeu de tir dans un univers cam- 
pagnard ! L'idée n’est pas nou- 
velle, mais la forme a bien chan- 
gé, puisqu'il est entièrement 
en 3D temps réel ! 
Buck doit accomplir diverses 
missions d'attaques aériennes 

afin d'ouvrir de nouveaux pas- 
sages dans l’univers et de pour- 
suivre son aventure. La réali- 
sation est très correcte, mis à 
part le « flou artistique » par- 
fois pénible. Le jeu est jouable 
jusqu’à quatre dans des duels, 
pour l'heure, peu palpitants — 
il est difficile de se trouver dans 
ces grandes arènes. 

Console : Nintendo 64 
Éditeur : Ubi Soft 
Sortie France : octobre 

Erratum 
1/01 

Nous vous annoncions dans 
notre numéro d'été que le volu 
me 2 de la K7 vidéo Tekken 
baraïtrait dans votre Player One 
de la rentrée. Honte à nous ! En 
fait, vous pourrez le retrouver 
chez notre petit frère PlayerSta 
tion en vente dès le 10 sep- 
tembre. Les fans ne le regrette 
ront pas puisqu'il s'agit d'un 
numéro spécial Tekken 3, avec le 
film et le guide sur tous les 
coups et enchaïnements de ce 

somptueux jeu ! 

6e desmMéSsaägeries - 75010 
SATURN | 

BLUE LEGEND OF WATER JAP- 1ŸE 
BRAVEFENCER NE 

f 

gum © Pour commander, nous écrire sur papier libre à 
|SUNRISE import , 14 rue des Messageries [75010 Paris. 
|Frais de port : 35 F et + de 2 jeux : 40F Pour les consoles : 100 F 
Chronopost : 80 F 
Paiement : Chèque, Mandat et CB 
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Un jeu de combat 
qui ne ressemble à 
aucun autre est en 

passe de voir le jour 
sur PlayStation. 
Tobal 2 aurait-il fait 
des petits ! 

| B Pet jeu de baston de 
Square en date, Ehrgeiz 

est avant tout une borne d'ar- 
cade fabuleuse, programmée 
par la Dream Factory. Cette 
boîte de développement regrou- 
pe, rappelons-le, de nombreux 
programmeurs des premiers 
Tekken et de Virtua Fighter, 
qui n’ont qu’un but : créer des 
jeux totalement novateurs. Et 
cela semble réussi ! Ehrgeiz ne 
ressemble à rien de ce que vous 
connaissez. À mi-chemin entre 
combat et shoot’em up, il met 
en scène des affrontements 
entre divers personnages — 
parmi lesquels on compte Tifa 
et Cloud de FFVII — dans des 
décors sublimes et interactifs. 
La 3D y est exploitée au maxi- 
mum de ses possibilités ; vous 
pouvez courir, bondir, utiliser 
le relief des stages (grimper 
sur les balustrades, sauter d'un 
étage à un autre sur un buil- 
ding) et attaquer l'adversaire 
comme bon vous semble. Les 
personnages disposent égale- 
ment de caractéristiques spé- 
ciales du genre bras « à la 
Cobra », qui permet de ba- 
lancer des lasers à tout va ; 
jambes mécanisées avec lance- 
roquettes incorporés ou des 
épées bien éfilées pour trans- 
former votre adversaire en 
sashimi. Le délire est total, les 
attaques fusent de partout, on 
joue plus sur les réflexes que 
sur la technique et l’adrénali- 
ne coule à flot ! Ce système de 
jeu très simple mais résolu- 
ment « fun » fait qu'Ergheiz 
remporte immédiatement 

l'adhésion des joueurs peu 
épris de baston. Les vétérans 
feront un peu la fine bouche, 
mais face à un soft aussi rapi- 
de, beau et bien animé, ils n’ont 
qu’à s’incliner comme tout le 

monde.Vivement qu'on puis- 
se en profiter en France ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Square 
Sortie Japon : automne 

SUPERMAN, LA BD 
Avis aux fans de Superman. et aux autres ! 
Tous les mois chez votre marchand dep retrouvez les 

meilleures aventures de Super- 
man en bande dessinée, tirées 
de la série télévisée diffu- 
sée sur France 3. Plus de 30 
pages en couleur et toute 
une série de jeux et de 
guides pour apprendre à 
dessiner. 

vu cidre “ES 1 Dep 

Le numéro 2 sera dispo- 
nible en kiosque à partir 
du 9 septembre. 
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V-Rally 97 
Pour PSX 

Risk 
Pour PSX 

Break Point Tennis 
Pour PSX 

Raiden Project 
Pour PSX 

Magic the Gathering 
Pour PSX 

Tekken Platinum 
Pour PSX 

Profite de cette offre et 
vénéficie de tous les privilèges du 

Club Européen du Multimédia 
Aucun droit d'entrée, ni cotisation annuelle. 
Un Catalogue de 148 pages couleur chaque 
trimestre : des Jeux, des Infos, des nouveautés … 
Des CADEAUX, en accumulant des Points fidélité ! 
Un Choix Exceptionnel constamment réactua- 
lisé : plusieurs milliers de titres présentés dans 
notre Catalogue. 
Toute la production française + tous les “Best 
Sellers” Américains ! 
Une Garantie d’Économie : chaque Jeu acheté 
au “Prix Club Euro” (déjà -10 % sur le 
prix non adhérent), donne droit à une Réduction 
Supplémentaire sur un second Jeu. 
Une livraison encore plus rapide 
{48 h par Colissimo) en commandant par 
éléphone, par Internet ou par Minitel 

24 h / 24 h, 7 jours sur 7. 
En échange de tous ces privilèges, tu as juste à 
acheter 3 Jeux Console, CD-ROM ou CD-i au prix 
Club par an, pendant 2 ans, même les moins chers 

Dre 

= @, mm 

Le 
: Para) 

ERROI Ve 
MEN] 

Lucky Luke 

IN 1) 
1 1 

4 À 

f Î _ _ _ 1 K7 Vidéo *% Une 7 Un Cadeau des meilleurs jeux superbe Surprise À) A 
pour consoles Montre LE Éé 

Chrono | 

a 
CLUB EUROPEEN DU MULTIMEDIA, B.P. 72 - 59963 Croix Cedex 
Ewvoyez-moi ledit) eut dont j'ai noté lee) mumérols) ci-contre, ainsi que mon Cadeau Gratuit. 51 dans les 10 jours, je ne sus pas entièrement satistai, je vous le(s) retourne et serai 

À Retourner dès aujourd'hui à 

A MOMS pa ar, DENON Get na. Chaque Vimestre 3 me sara rénenit L M ù CS n ire roche N'a ie à far le me parier autamatquement Se dan na pas Ge Jeu 3 at Je vou Ptmaméra a care épur me à en en na mania Gus lité indiquée. Je bénéficiera de 1oux ls Drllges du CS Panda a one ere End Mon ADO sr renoue d'a en me ar he SN PR dun tar le OU, Je vus Dmidral par simple Tr et Ma aie DS PR eee QU 
Le ché À Eur can tj jo mon rghanent de LOF 12 F + 260 de is ent eco 2 AU conçu gent de 2970252 2090 Vas d'en 
Jacobs 3 AUX 0. | EL + Æ) conçte Gun je joies mon réglement de ©2690 F (3 F + 20,90 F de trais S'en 

TV eh à AUX ou 2 EUX comgte coute Je joins mon réglement de S55.90 F (516 F + 20,90 F de trs d'envoi 
de chats 5 JEUX 0 5 EX + 1 Æ conçte dti Je jp mon réglement de 66490 F (BAS F + 26.90 F 0e bis d'en 

Je règle par:"h{ Chèque” L] Mandat-Lettre* tic à unis a mans Dicen* Expire le JE ME SUS PAS DÉLA ADMÉRENT Du CUS SuPPhément iris ce part : Begue, Suisse, Luxembourg : 3 Dem Tom; 60. Autres pi ou coran EUROPÉEN OU MULTIMEDIA 1 OÙ CUBE Je aire tre or en express, l'acte 20 F 
EUROPÉEN OÙ CD-ROM Date 

(MAJUSCULES SVP) CIM ClMme. CJMse. 
Nom . Prénom _ 

\2 Y 
L\ Vy TTC 

+ Frais 
d'envoi 

Offre valable 
jusqu'au 

Œnem] | 
Par Téléphone, 

nn 
Par Minitel, 

PlayStation et le logo PlayStation sont des marques commerciales de SONY Computer Entertainment inc. Sega Satum et le logo Sega Saturn 
Lid. Toutes les 



Retrouve la hot -line 
Player par téléphone 

2,23F/mn 

l'ancêtre de FF VII 

WILD ARMS 
Sorti fin 96 au 
Japon, il aura fallu 
attendre deux ans 
avant de voir atter- 
rir Wild Arms sur 
nos PlayStation ! 
Mieux vaut tard 
que jamais... 

est sans doute pour 
faire patienter les fans 

de Final Fantasy, qui atten- 

D uke a signé pour une nou- 
velle aventure, après avoir 

fait un stage dans le manoir de 
Lara Croft (ndir : humm, que 
s’y est-il donc passé ?). Bilan 
des courses, la chasse aux aliens 
continue mais dans un esprit 
100 % Tomb Raider. Ce stage 
intensif lui a permis de s'initier 
aux techniques de sauts, d'es- 
calade et de natation, chères 
à Lara (d’ailleurs, à titre de 
remerciements, Duke peut tou- 
jours lui passer un coup de fil 

dent avec impa- 
tience le huitième 
volet, que Sony com- 
mercialise Wild Arms. 
Il faut savoir qu’au 
Japon ce soft est 
sorti avant FF VII et 
qu’il préfigurait ce 
qui nous attendait 
quelques mois plus 
tard, justement, 
dans ce même FF VII. 
Wild Arms, d'apparence 
assez classique voire aus- 
tère, était le premier RPG 
à proposer des combats 3D, 
gérés en temps réel. Il est 
clair lorsque l’on regarde 
les images qu’il a pris un 
coup de vieux. Pourtant, son 
scénario avec trois aven- 
tures se déroulant en paral- 
lèle semble malgré tout inté- 
ressant. 

dès qu’il trouvera un télé- 
phone public.…). 
Les aspects aventure 
et recherche restent 
globalement simi- 

laires au volet 
précédent, 
mais la plate- 
forme est 
omniprésente. 
L'action n’est plus 
cantonnée à l’ex- 
ploration d’une ville post- 
apocalyptique, puisqu'au 
fil des niveaux, on retrou- 
vera Duke au far west, 
dans les Highlands… 
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Console : PlayStation 
Éditeur : Sony 
Sortie France : octobre 

Duke Nukem 

Enfin, le jeu propose un mode 
Battle pour deux joueurs, qui 
en a scotché plus d’un par le 
passé. Mais la forte connota- 
tion plate-forme n’a pas le côté 
pratique du Doom-like. 
Pour finir, sachez que la ver- 
sion définitive du jeu devrait 

inclure un système de 
vue subjective (com- 

me dans Duke 
Nukem), qui 
transformera 
Time to Kill en 
un véritable 
doom-like. 
Bref, de quoi 
contenter les 

fans de Tomb 
Raider... et les 

autres ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : GT Interactive 
Sortie France : 
fin septembre 



Super héros 

Il est grand, blond, baraqué avec une 
mâchoire carrée, Il est habillé de rouge 
avec un grand « B » gris-bleu sur le 
torse. Non, ce n’est pas Super Bitos mais 
bien Blasto, le nouvel héros de Sony. 

S uper héros galactique par 
excellence, Blasto se doit 

de venir aider l'humanité contre 
les affreux extraterrestres tout 
verts qui veulent coloniser la 
Terre. Tout cela est prétexte à 
un jeu d’action/plate-forme en 
3D « Tomb Raidienne », mä- 

tiné de shoot’em up. 
Même s’il paraît 
un peu balourd, 
Blasto peut 
quand mê- 
me sauter, 

esquiver, 
faire des 
pas de côté 
et, bien sûr, 
blaster, blas- 
ter et encore 

blaster tous ces 
aliens morveux, pour déli- 
vrer les superbes jeunes filles 
emprisonnées par ces derniers. 
Graphiquement, Blasto est 

Strike Back 

L e shoot them up 3D est un 
genre qui se porte plutôt 

bien si l’on en croit l’âpre bataille 
que se livrent les éditeurs. Le 
succès des Urban, Jungle et 
autres épisodes de la série Stri- 
ke a incité Electronic Arts à 
s’aventurer dans l’univers des 
shoot them up 3D futuristes. 

Avec Future Cop, ce 
sont les robotechs 
qui monopolisent 
le haut de l'affiche. 
Si l’idée semble 
séduisante, l'action 
se résume à du 
bourrinage pur et 
simple. Le système de 
visée ne semble pas très 

proche des comics US, 
voire de certains dessins 
animés récents (Batman, 
Spawn), ce qui lui procure 
beaucoup de charme et 

devrait lui assurer un avenir 
heureux lors de sa sortie. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony 
Sortie France : décembre 

au point et l'intérêt très 
limité. Verdict le mois 
prochain. 

Console : 
PlayStation 
Éditeur : 

Electronic Arts 
Sortie France : 

fin septembre 
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Assassin ! 

TENCHU 
Le jeu qui à transformé Reyda en créature 
nocturne arrive en France ! Tirez les 
rideaux et installez-vous confortablement. 
Ambiance... 

‘enchu est une sorte 
de simulation de 

Ninja ! Vous évoluez 
dans un monde en 3D, 
et devez accomplir 
des missions diverses 
en toute discrétion. 
Quant aux malheu- 
reux qui croisent votre 
route, ils n’ont pas 
d'autre destin que mou- 
rir. Vous avez deux options 
pour les expédier ad patres : 
soit vous optez pour le com- 
bat à la régulière (l'alerte est 
alors donnée et vous êtes vite 
cerné), soit, en bon ninja, vous 
tentez un assassinat en « dou- 
ceur ». Le point fort du jeu rési- 
de dans la capacité à effectuer 

des dépacements dis- 
crets, de faire des bonds 
de ninja pour échap- 
per à la surveillance 
des pauvres vigiles 
qui ne se doutent de 
rien. Vous avez à 
votre disposition un 
arsenal exotique : shu- 
rikens, bombes fumi- 

gènes et même des 
déguisements pour con- 

fondre les adversaires. Signa- 
lons enfin les musiques excel- 
lentes de ce jeu qui s'annon- 
ce comme un futur hit ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : Activision 
Sortie France : octobre 

Encore plus techno ! 
exrennen nme 

e développement de 
WipEout 64 touche à sa 

fin et le résultat est détonant ! 
Sur ce coup-là, Psygnosis n'avait 
pas droit à l'erreur. et c'est 
quasiment un sans faute 
pour ce jeu, dont le seul pro- 
blème sera de rivaliser avec 
un F-Zero X fabuleux. 
On l’attendait donc au tour- 
nant ce WipEout 64. Avec beau- 
coup d’effroi surtout, car jus- 
qu’à présent, la Nintendo 64 
nous avait pas mal déçus dès 
qu'il s'agissait de jeux de cour- 
se. Eh bien, on est rassurés, 

WipEout 64 est une petite 
bombe ! C’est bien simple, il 
est encore plus speed que sur 
PlayStation. C'était d’ailleurs 
le souhait premier des déve- 
loppeurs qui ont, avant tout, 
conçu les circuits afin d'obte- 
nir rapidement des sensations 

F-Zéro X, c'est tout dire. Seul, 
à deux ou à quatre, WipEout 
64 se veut encore plus speed, 
encore plus techno, avec de 
nouveaux morceaux de Pro- 

digy et Underworld ! 

Console : Nintendo 64 
de vitesse ébouriffantes. On 
atteint presque le niveau de 

Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : novembre 

DRAGON QUEST VII 
Enix nous fait patienter façon Nintendo, puisque cela fait déjà un an et 
demi que Dragon Quest VII a été annoncé officiellement ! Au vu des 
premiers clichés, qui présentent un château et un village (lieux com- 
muns des RPG), on peut constater que le travail de la 3D est très 
réussi — on croirait un jeu N64, tout en 
UGS ELA TLEC TS 10 E TENTE TESTS 
l'architecture. Le petit personnage vert 
bien accompagné semble être le héros 
du jeu. Espérons toutefois que ce Dragon 
Quest ne sera pas dépassé à sa sortie. 
Console : PlayStation 
LITA LE 
Sortie Japon : N.C. 
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DL... à 

er  — 

Aquatique 
Côté courts, c'est plutôt calme 
depuis un momént. C'est donc 
avec plaisir que l'on va découvrir 

Al Star Tennis. Les premières 

On trouve de tout 
sur PlayStation, 
même des jeux qui Ÿ ; . à et l'animation réaliste à/souhait. n’en sont pas ! Sub RP An sn 2 mr à ri avaient eu un tel soft, ils se Parti les joheurs Le 

ples avec la seraient vraiment éclatés. N propo est une curiosité dis- mélodie. Le défilé d'images en trouve quelques-uns des ponible dès mainte- 3D précalulée développent un Console : PlayStation meilleurs figures aux classe- véritable pouvoir hypnotique. Éditeur : Sony ments ATP et WTA, comme 206 +5 bacs Une chose est sûre, si Pink Floyd Sortie France : disponible Bjorkman ou Novotna pour ne 
à diter que ces deux-là. GAUNTLET LEGENDS Console : PlayStation 

ub ressemble plus à une d : Éditeur : Ubi Soft 
expérience de développeurs : : Sortie France : octobre qu’à un véritable jeu. Voilà qui 

est clair. Vous dirigez un dau- 0 A Ra dr phin modélisé dans un envi- enn £ D it Al ronnement aquatique 3D assez 
À restreint. Le fond marin est 

—— = parsemé de sculptures étranges con o a qui représentent chacune un 
thème musical à tendance 
« psychédélico-transe-techno- 



Ambiance cartoon, 
sur des morceaux 
de jungle canons. 
Ça fait envie ! 

ako et Mia sont les deux 
héros de Psybadek. Rivés 

sur leurs « Dek » (des planches 
de surf), vous allez les aider à 
descendre de vertigineuses 
pistes. Dans la descente, il fau- 
dra éliminer ou éviter de nom- 

lors que la Nintendo 64 
vient d'accueillir la bombe 

F-1 World Grand Prix (voir 
OTW en page 64), Psygnosis 
finalise la mouture 98 de son 

breux ennemis, récol- 
ter des étoiles et ouvrir 
des passages permet- 
tant de passer d'un 
niveau à un autre. Psy- 
badek mélange intel- 
ligemment  plate- 
forme et jeu de surf. 
On peut y réaliser des 
figures acrobatiques 
qui servent aussi à passer des 
endroits délicats. Mais le gros 
atout de ce soft original vient 
de son environnement sono- 
re impeccable qui donne envie 
de prendre le paddie pour sur- 
fer au rythme de la jungle et 
profiter des bruitages excel- 
lents. À Player, on attend Xako 
et Mia en espèrant qu'il nous 
tiendront compagnie quelques 
nuits. 

désormais 
célèbre For- 
mula One. Les 
données sont 
basées sur la 
saison en cours, 
ainsi les Williams sont deve- 
nues rouges, et les McLaren se 
montrent bien plus domina- 
trices que dans la version pré- 
cédente. Outre cette classique 
remise à jour, espérons que le 
soft présentera également 
d’autres nouveautés. En tout 

LECTURE à 

Console : PlayStation 
Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : octobre 

cas, les premières images du 
jeu sont de bonne augure pour 
cette suite tant attendue par 
les mordus de F|. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Psygnosis 
Sortie France : fin octobre 

Les liens de parentés avec le célèbre 
Contra sont évidents. Seul ou à deux, 
vous dirigez un guerrier à travers les 
rues d'une ville dévastée par les aliens. 
Le but du jeu : traverser une bonne 
dizaine de niveaux en explosant tout 
ce qui bouge, en récoltant des armes hyperpuissantes et en neutralisant des 
boss plus gros et plus hideux que jamais. Assault est un pur jeu d'action 
comme on les aime à Player. Même s’il souffre encore de quelques défauts 
qui rendent l'action un peu confuse, on espère une version un peu plus 
péchue, ce qui acheverait de nous faire craquer. 

Console : PlayStation. Éditeur : Sony. Sortie France : octobre. 
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Après un volet 16 
bits resté dans 
l'anonymat, Mission 
Impossible fait un 
retour remarqué 
sur N64, 

ission Impossible est tiré 
du scénario du film du 

même nom. À première vue, il 
ressemble à Goldeneye. Mais 
quand on y regarde de plus près, 

| faudra être sacrément 
patient avant de jouer à 

Hybrid Heaven, prévu au Japon 
en mars. Nous avons tout de 
même décider de vous en repar- 
ler ; ce jeu de Konami ayant l'air 
particulièrement bon. 
Hybrid Heaven ressemble à 
Resident Evil en plus futuriste. 

c’est loin d'être le cas. Le jeu pro- 
pose un bon dosage d’action et 
de recherche. Le système de 
visée est d’une excellente pré- 
cision, mais ne se révèle, mal- 
heureusement, pas très ergo- 

L'influence d’Alien est bien 
présente si l’on en croit 
le scénario qui met en 
scène des mutants assoif- 
fés de sang, créés par des 
scientifiques dans le but 
de devenir des guerriers 
parfaits. Votre mission 
sera de ramener de 
l’ordre avant que la situa- 

tion ne dégénère. Brrr… on en 
frémit d'avance ! 

nomique. De même, les sauts 
dans certaines missions sont un 
peu crispants, Mis à part ces petits 
défauts, le jeu nous a paru assez 
attrayant dans l’ensemble. Autre 
aspect positif, qui n’a toutefois 
rien d’exceptionnel sur N64, l'in- 
tégralité des textes à fait l’objet 
d’une traduction française, 

Console : N64 
Éditeur : Infogrames 
Sortie France : octobre 

Console : N64 
Éditeur : Konami 
Sortie Japon : mars 99 
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Salut les consoleux ! Cet été. le 
_ SangdesA@*X aencorcessay : é 

À ro 7 dans l'air. un bon petit mois cloitrée devant mon PC 
s'impose. \ et 

bronzée à l'écran total17" 
LES 

, 7" scénarios linéaires ou les graphismes à la manga. 
+ Sur PÇ, le joueur baigne dans un univers réaliste:et 

profite dun gameplay souvent plus proche des jeux 
de : progression des personnages complexe 
et ‘er iberté d'action l'absence de linéarité des 
g Abande de la réflexion, et n'est pas rare 

Vor-Un jeu offrant plusieurs fins. Certains titres 
gum même être joués à plisieurs,éômmele 

imeux Ultima Online sur Intérnet}lmaginez ui jeu fl 
à l'échelle planétaire où chacun faï ‘progresser son L 
personnage dans un monde imaginaire. Voilà qui 
laisse rêveur, Quoi qu'il en soit, prions pour que les 
éditeurs multiplient les conversions de jeux de rôle 
PC sur console (et inversement), histoire de nous 
offrir une plus grande variété de titres | 

ur console, FF VII a conquis des milliers de 
joueurs, et les mêmes attendent avec impa- 
tience la suite des aventures de Zelda 4 
Pourtant, le genre RPG (Role Playing G: me). 
ne fait pas le poid devant la masse EE 
de caisses où de baston disponibles sur le 

marché. Quelle injustic&ihEt si quelques titres vien- 
nent du PC (Diablo, par pe les éditeurs ont 
encore du mal à franchir le pas, car le jeu de rôle sur 
micro n'4 pas grahdrchoge à voir avec notre bon 
vieux RPG à la japohaise ur console. Mais qui 
pêut dire avec certitude que cela ne nous plairait 
pas ? 1 suffit d'oublier momentanément les his- 
toires romanesques proches des contes de fée, les 

MIGHT AND MAGIC VI 
(New Worid, 3D0) 

. Utant Je dire.tout:net, Might and Magic VI 
est LE jeu de rôle de l'année | Certains y ver- 
ront, même une ressemblance frappante avec 
«Donjons & Dragons », En admettant que 

installé, Mais comment gérer, autrement qu'à la T4 
souris et au clavier, quatre personnages de classes , 
différentes, huit feuilles de caractéristiques, neuf 
livres de magie, quatre 
inventaires pleins à cra- 

. - quer où l'on passe son 
temps à habiller et 
déshabiller les héros, à 
identifier, vendre ou répa- 

150 heures suffisent à le terminer, on y rer des centaines d'objets ? 
aurait bien joué sur console, confortablement Autant d'éléments qui 

: : constituent la richesse 
du jeu et la complexité de 
progression des person- 
nages. Si les « rôlistes » 

pas été laissée de côté. 
L'équipe se trouve rapide- 

seront comblés, les aven- 
turiers le seront tout 

ment plongée dahs unéy  E@ 
ambiance Duke-likepour , 

autant, car l'action n'a 

affronter près de deux, 2°" 
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e © -: touche permet de pas yädesjeux de rôlet re son soie 
s disponibles, || estymé 

dans les airsà mille 
l'absence totale de li 

\éionnante, et/on ne se 56épas de parcourir ce 
monde médiéval aux 
fut un tem 
Super Nintendo | 

€ ; 
\ cents créatures différentes, Heureusement, quand...» 

les combats tourtent à l'hérésie, une simple petite. 
r er mode Tour à tour pour 
utiliser unides 99 sorts 
possiblelde combattre 

jé 4 plancher des vaches | 
itéjrend l'aventure pas- 

essoutces infinies, Dire qu'il 
ps où Man Magic Il a existé sur 

1 

(Tr ; Durée de vis’éxceptiônnelle: 

17 Jeu lent à môins d’avoir # 
unwP200:et 32 Mo'Ram 

#(pas/d’accélération 3D). 



”" (Héliovision, Infogrames) 

oncurrént proche de Diablo, Hexplore fait 
Wpartie de ces/jeux mi-rôle, mi-aventure qui 

27” privilégient la bonne dose d'action avant 
tout; La progression des quatre person- 

nages (archer, guerrier, aventurier et sorcier) 
se limite à un schéma ultra simplifié tuer 

pr un méchant, puis récupérerle bonus pouäugmenter 
… lespoints devie et l'efficacité des armes, Aucun 
#risque de perdre desneurones dans cette histoire. 

Pourlereste, lejeu consisté à explorer des donjons » 
plégés et trouver des trésors, Si le nombre impres- 

” sionnant de contréés profite à la durée de vie, l'ab- 
gence complète de stratégie rend l'aventurezun peu 

D trop linéaire et mêrme lassanté à la longue. Quant; 
au graphisme, Hexplore daté du XIl' siècle ! À son 
actif, on pêlt quand même lui accorder unevue en 

 SDlisométrique originale (un axe rotatif permet: de 
> aire tourner le décor aütour des personnages pour 

€ à % 

Hexplore 

À ? 

explorer les 4 id sur 360"), et, surtout, un 
mode Multijoueur très amusant. ! 

| b « 
Mode dopératif 
à quatre joueurs. 

# 6 Ouh, que c’est laid ! © nine 
2 

ünterplay) 
ortiily a déjà quelques mois, Fallout a créé 
une vague d'enthougiaéme, bien méritée, 27 
chez les amateurs du genre. 1 faut pourtant 

oublier toute l'imagerie classique des jeux de 
rôle : ni donjons;hi dragons; pas même de la 
magie. À la plâce, vous vous retrouvez en 

héros solitaire, au XXI siècle; dans un monde dévas- 
té par la guerre nucléaire. Une ambiance effraÿante, 

*” des décors en 3Dlisométrique à couper le souffle, 
malé un principe de jeu qui reste.très fidèle aux jeux 

/ 
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Fallout 

de rôle sur table. Al suffit d remplacer les gobelins 
par dés hybrides radioactifs... et le tour est joué | 
Enfin presque... car la feuilé des caractéristiques 
de Fallout ne mânque pas d'originalité. Au lieu de 
sorts, le héros dispose de A bmcss et de 
traits de caractère modernes. || e6t même obligé de 
Cravailler pour gagner de l'argent et se faire des 
relations, Si l'aventure est d'une extraordinaire 
richesse, la difficuitépeut 4 rebuter plus d'un. 
Tout, usqu'auichoix des mots dans une conversa- 
tion, pa x le succès des quêtes | Même les 
combats sont très stratégiques et le mode Tour à 
tour règle vos faits et gestes au millimètre près. 
C'est dailleurs le seul regret du jeu car, de temps en 

} temps, çalfait du bien de se défouler en fonçant 
dang/le tas. Mais, avéc son Sérieux et son réalisme, 

Fallout est bien loin de nos RPG... Il a pourtant 
277 tout d'un'grand jeu. | 

+ Jeu de rôle original. 

Combats en tour à tour 
imposé. 

/ F 



L'ÉTÉ AURA ÊTÉ RÉNÉFIQUE ! 
JAI RECU CE MOÏS-Ci, DES FANBINES 
ÎIRES INTÉRESSANTS ET RIENMRLÉALICES. 

ALORS Si VOUS SOUHAÏTERQUE LE PLUS IMehalia LAND VOMRLE DE LECTEURS FPROFIIE DE LOS Prpvets | TALENTS, V'OURLIEZ PAS DE.ME JOINDREVOTLE 
ADRESSENET LE MODE DE PAÏÉMER)T APPROPRIÉ). À TOUK, UN GRAND RLAVO POUR CE REL EFFORT! 

F3 

Cle Matthieu, 
utant être sincère, il y a beaucoup de 

A: pour que ton fanzine, Nintendo 
Power, progresse. Rassure-toi, dans 

l’ensémble, ce ne sont pas des transformations 
compliquées ou onéreuses. Procédons par ordre : 
tu ne devrais pas écrire tes titres au feutre noir 
car, par un effet de transparencé, ils apparais- 

sent sur les 
autres pages. 

sur ton fanzine, Amimag, FÆ LT nt eE) 
étant donné le niveau quasi AMIMAG 

professionnel atteint. C’est clair, E—  — 
bien écrit, sans fautes d’ortho- 
graphe. Vous êtes l’exemple type du 
« on peut faire simple et bien, sans 
trop de moyens ». Continuez 

] e n’ai pas grand-chose à dire 

CTI) NE < 
[E) RAA Ensuite, tu comme cela. L IN niendo dois dispo- Si Amimag vous intéresse, envoyez EE Ê es ser, dans un un eurochèque (Belgique oblige !) à =" 3% +oe lun] premier l’ordre de Jean-François Horvath ÉTS mee W ! FAT temps, tes ou un mandat de 15 francs à : = + 

5 photos, puis 
intégrer ton 
texte autour. 

Jean-François Horvath, 
13, rue de la Soierie, bât. 6, 

1190 Bruxelles, Belgique. 
Car, trop ù 
souvent, les 1e 
photos A 4 C = 
débordent #fote, ‘ 
sur le texte onsolophiles est un fanzine qui ti 
et pertur- { tient bien la route. Comme vous 
bent la lisibi- n’avez pas énormément de 
lité. Essaie moyens, c’est une 
également bonne idée d’avoir 
d'améliorer 
tes photoco- 

regroupé les photos sur 
deux pages. Ainsi n’avez- 

pies ; c’est vous qu’une photocopie 
un désastre. couleur à payer. Évidem- 
De nom- ment cela donne des 

breux mots sont effacés et, parfois, l’encre 
« bave ». Tous ces défauts, phrases incomplètes 
et maquette trop brouillonne, ne donnent pas 
envie de lire ton mag. Enfin n’oublie pas non 
plus de relire ou même de faire lire tes articles 
par tes copains, pour y déceler les fautes 
d'orthographe et de frappe. Bon courage ! 

textes longs et sans « 
respiration », donc un 
peu rébarbatifs.. Heu- 
reusement, ils sont bien 
écrits. Bonne chance pour 
le prochain (et prenez le 
temps de vous relire). 
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Stephen, 
our un premier essai, c’est 

d plutôt un coup de maître ! Ta 
maquette est très réussie, notam- 

ment grâce à l’utilisation de la couleur. II 
est d’ailleurs étonnant que ta couverture 
soit réalisée aux crayons de couleur, alors que 
tu as accès à une imprimante couleur. En ce 
qui concerne l'écriture, rien à dire. C’est clair, 
précis, concis voire drôle par moment. Question 

coût de fabrication, le fait 
de coller deux pages pour 
faire plus épais n’est peut- 
être pas très judicieux 
économiquement. 
Bref, continuez sur votre 
lancée ! 
Pour obtenir Phoenix 
Force, fanzine multi- 
console, envoyez 
24 francs à Stephen 
Besnard, 
| allée de 
Sébastopol, 
93110 
Rosny-sous- 
Bois. 

LES GAGNANTS DU MOIS 
+ Damien Grauet pour son test de Heart of Darkness 
sur PlayStation, noté 95 % : « Vous voulez un jeu de 
plate-forme, ne cherchez plus : HOD est.là. Trente 
minutes de séquences vidéo coupentile jeu et 
d’agréables graphismes le constituent. La jouabilité est 
assez bonne, bien que certains endroits soient durs. 
Enfin, malgré une courte durée devie, on a le temps de 
s'éclater. Éric Chahi, merci pour ton chef-d'œuvre. » 
© Grégory Kravetz pour son test de Road Rash 3D sur 
PlayStation, noté 95 % : « Enfin ün jeu combinant 
baston et courses de motos, de/beaux graphismes, de 
belles sensations de vitesse, un/jeu amusant vous 
apportant un véritable bonheur. Douze formidables 
bécanes de styles différents pour les quatre gangs de 
motards ennemis. Cent cinquante kilomètres de cour- 
se pour 40 circuits à la difficulté progressive. Des 
musiques/de groupes de rock parfaitement en harmo- 
nie avec le jeu. Road Rash 3D'est indispensable et son 
duel avec Moto Racer 2 sera étonnant. » 
+ Matthieu Duverney pour son test de Cardinal Syn 
sur PlayStation, noté 10 % : « Avec ses persos peu 
charismatiques, ses coups "“triso-ridicules” et sa 
maniabilité à pleurer (de rire), Cardinal Syn est la pire 
insulte que l’on puisse faire à la Rolls des jeux de com- 
bat. Si vous avez eu le malheur de l'acheter, dites- 
vous qu’une cale pour vos meubles à 400 balles, c’est 
la classe ! Merci Sony. » 

FETE 
Hello Gaël, 

on idée de fanzine sur la 
ë série Friends est originale. 

En revanche, tu manques 
vraiment d'infos, on n’apprend pas 
grand-chose. fl faut que tu effec- 
tues des recherches afin que le lec- 
teur ne se sente pas laisé en te 
lisant. Par exemple, la présenta- 
tion des personnages est vraiment 
superficielle et incomplète. Il aurait fallu insister 
sur leur caractère plutôt que de nous apprendre 
simplement qu’ils font ceci ou cela dans la vie: Ton 
petit dossier sur Matthew Perry est intéressant, 
mais il manque de petites-anecdotes. Tu trouveras 
sûrement beaucoup d'informations sur Internet. À 
toi de te lancer à fond dans cette enquête ! 

pm = > 

y TESTEZ VOS /JEUX 
H\Un rêve devient réalité ! Tous les mois, /Player 
One vous invite à tester un de Vos jeux préférés 

| ou détestés pour le publier. 
Remplissez l'exemple ci-dessous en précisant : 

I le nom du jeu (a), la machine (b), les-notes (cet 
” d), le résumé et avis le plus objectif (e). 
ROME LR eme aus a ea D C0 D CUS 

Drénoie.)............/ ls. l......… 
SR NO Fe 

Renvoyez votre test à : RE 
Player One, 

Mahalia la rousse, 
19, rue Louis-Pasteur, 

92100 Boulogne. 

Qn résumé (e) 





tales, un pour les frappes premier plan ; ce qui per- 
verticales, et un dernier met d'esquiver les piétine- 
pour les coups de pied. Il ments, La roulade sur le 
est toujours possible de côté s'effectue en mainte- 
réaliser des projections, nant le levier enfoncé en 
des gardes spéciales (le Haut ou en Bas, aussi 
principe s'est d'ailleurs longtemps qu'on le désire, 
amélioré) avec les mêmes mais, attention, vous 
manipulations. Far contre, 3 À Le n'êtes pas invincible dans 
pour sauter, il faut désor- LA à— — cette position | Dernière 
mais laisser la Garde enfon- source de bonheur, Soul 

presser Haut, La raison en est simple : on Calibur permet aux joueurs les plus pugnaces de ne 
ais, com ns Tobal, tourner autour | peut désor dant pas tomber dans le piège des combos aériennes : si 

rsaire 6on dos pour lui infi- vous êtes projeté en l'air, vous pouvez toujours 
coups disponibles contrôler votre chute à l'aide du levier, et ainsi éviter 

e déplacement: latéral. Nommé « 8-Way les coups qu'on pourrait vous asséner. 
e avantageusement le 
n peu d'efficacité, et qu, Des possibilités 
anipulation délicate. Autre étendues 
ê au 50l 

ou vers le Si on le compare à Soul Edge, Soul Calibur propose, 
en plus, une diversité entre les personnages qui va 
plus loin que leur simple éventail de coups. Chacun 
des combattants maîtrise son arme à la perfec- 
tion, lui accordant des mouvements spéciaux : 
Miteurugi, panexemple, peut en pressant Arrière + 
A + B rengainemäimoitié son sabre dans son four- 
reau. Lpasse alors dans un mode 1 rs diffé- 
rent, propre au sabre japonais, le « Lai Do », Dans 
mode, dés que vous parez une atte que adverse, 
Miteurugi réplique de lui-même pa \ pu très 
puissant adapté à l'assaut, La grande classel À 
Sophitia peut, elle, contrer la lame ennemie grâceà 
son bouclier et frapper avec son épée 

6 de cette année. Reste la grande 
: sur quelle console va-t-il bien pouvoir 
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Cela faisait un certain temps que 
les fans attendaient cette suite du 
meilleur jeu de stock-car jamais 

Daytona USA 2 

réalisé, Certes Scud Race avait lar- 

Seg2 

7e 
gement fait patienter les joueurs. 

Mais c'est lorsqu'on ne l'attendait plus que 
Daytona 2 débarque. Alors, quoi de neuf dans cette 
version ? Tout d'abord, parlons technique. La carte 
utilisée est une Model 3.2, nouvelle version du 
Model 3, qui nous a valu les fameux Scud Race et 
autres V3 Cela nous donne un jeu qui, sur les 
plans graphismes, son et animation, surclasse 
Scud Race et Sega Rally 2 ! Pas mal, non ? Question 
jouabilité, en revanche, Daytona 2 reste relativement 
proche de son prédécesseur. Seul le confort de 
conduite a été légèrement amélioré ; le volant est 
plus précis (pourtant, dans ce domaine Daytona 
était presque parfait), 
Trois circuite vous sont proposés : Beginner, 
Advanced et Expert ; dans lesquels vous êtes 
confronté, dans l'ordre, à 40, 20 et 30 concurrents. 
Je sais, c'est comme dans le premier épisode | 
Ensuite, nouveauté, trois niveaux de voitures sont: 
disponibles : Easy, Normal et Hard ; elles corres- 
pondent, en gros, à la qualité de la tenue de route 
du bolide (même si, pour ma part, je n'ai pas vu de 
grandes différences “ue ). En ce qui 
concerne les circuits, le. 
Beginner ressemble 179 
étrangement à celui dû 4 
premier opus. || s'agit DS 
d'un ovale « futuriste » 
en Indoor, sous une 
mmense coupole. 
Graphiquement superbe, 
ce circuit est idéal pour 
s'entraîner, mais on 
vite envie de passer aux 
autres. Le deuxième cir- 
cuit (Advanced) est cer- 
tainement le plus fun des 
trois. À croire que ces sacrés tippons ont encore bu 
du saké avant de le créer. Le tracé est situé dans 
un immense parc d'attractions, style Dysneyland. Il 
est séparé en plusieurs parties qui correspondent 
aux différents thèmes du parc (Aventures, SF, 
Fantastique, Far West et Roller Coaster). Problème, 
il est difficile de se concentrer sur la conduite, l'œil 

F 

un circuit que les pros de Daytona vont apprécier. 
Avant de terminer, j'aimerais donner une mention à 
l'ambiance sonore du jeu. À ce niveau, on peu réelle- 
ment parler de musique, surtout que c'est'du bon 
rock | Allez, jvous laiése, j'ai un pot qui m'attend 
pour l'affronter sur l'Advanced. 

Points forts - 
La réalisation excellente. 
Le jeu à plusieurs. 
Les sensations de conduite. 
L'ambiance sonore. 

est constamment perturbé par les éléments du 
décor. Cela commence par un immense bateau pira- 
te qui se balance au-dessus du circuit, bien en face 

du pilote: Ensuite, ce sont 
les chauves-souris du 
secteur fantastique qui 
s'envolent vous 

ÿ. ou encore les trainsdu 
Roller Coaster qui pas- 
sent au-dessus de la 
route, Mais le « clou » 
surgit au 3: tour, lors- 
qu'un alien géant (genre 
300 mètres de haut), 
vient se poser sur la ville 
futuriste, Une patte à 

gauche de la route, l'autre 
à droite et le corps au-dessus lFourcorser le tout, 
ce circuit est relativement technique. 
Et puisqu'on parle de technique, le dernier, l'Expert, 
l'est sérieusement, En revanche, pas de fioritures 
dans les décore, C'est grosso modo, le même 
genre de tracé que dans le premier ma, mais 
avec une réalisation excellente, Assutément, c'est 
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Street Fighter EX 2 
Gascoen 

Cette suite d'un des meilleurs jeux 
" DA de combat était très attendue par 

les fans, dont je fais partie. 
Apportant, un nouveau système, 
l'Excel, qui permet des enchaîne- 

ments de folie ainsi que l'arrivée de plusieurs com- 
battanté.additionnels, dont les célèbres Blanka et 
ga, 
La 
V 2 est appelé à devenir un classique. 

est satisfaisante même si, après 
tout, il fait un peu pâ face à Soul Calibur. 

nus Blair, Allen et Darun ? Enfin, il nous reste Kairi 
et Garuda que l'on connaît déjà, ainsi qu'un type 
étrange du nom de Shadow Gaist ; c'est déjà pas si 
mal. Street Fighter EX 2 mérite votre attention, 
mais ce n'est pas le jeu de l'année. Voilà. 

Point fort - 
Une bonne jouabilité. 

Street Alpha 3 
Gascon 

Là encore, la suite de Street Zero 
DA apporte peu de nouveautés (par 

exemple, 5e rattraper en l'air pour 
contre-attaquer), mais elle fait 
quand même le plein de person- 

nages : pas moins de 26 combattants disponibles 
dès le début du jeu. Lors de la sélection, vous 
choisissez un style de combat parmi trois : 
17 X-lsm pour jouer comme dans Super Street 
Fighter 2 Turbo, c'est-à-dire avec une JaUge qui per- 
met de réaliser un super coup, et un seul, et pas de 

au possibilités de garde en l'air ni 
#Yd'Alpha Counter ; 
SLoprem pour jouer à la façon de 

=. Street Alpha (Street Zero), 
Se avec une jauge et la 

F 

w 
À 

Æ 

CS. CE 

à réserver aux experts, n'autorise 
a p mais permet à votre personnage 
d' uge pour 5e dédoubler quand il 
déclenc Custom Combo : les ombres derrière 

ui fra effectivement l'adversaire, mais il est 
difficile de maîtriser ce mode de combat. 
Le jeu est très agréable, et reste un standard de la 
baston 2D. Les fans sont aux anges. 

3/ 

Points forts - 
jouabilité. N PP La 

\ F ? Le nombre de persos. 
| La précision qui fait le charme 

éternel du bitmap. 

4 Enfin, sachez que King Of Fighters 98 
débarquera en France dans les 
semaines à venir. Cette ultime séquelle 
de la plus célèbre des sagas SNK aura 
donc droit à un mini-dossier dans le 
prochain numéro de Player. Ne le man- 
quez pas | 

; ee, Rubrique 
ÿ réalisée par 

as Classic onder 
À ne c v et Fighting 

à Reyda. 

, 4 
qu'on veut découvrir d Îles 
choses, C'est un peu dommage. On re 
aussi que tous les persos cachés de la pré 
dente version aient disparu : que sont deve- f 



e petit pays de Yaquinik est à 
nouveau menacé par 50n voi- 
sin, l'Empire de Le Coir. Cette 
fois, l'empereur malfaisant 

a décidé d'utiliser des machines infer- 
nales pour ravager le château de 
Yaquinik, et s'emparer du même coup 
de l'épée de lumière Reygand. Mais la 
princesse ne l'entend pas de cette 
oreille, Elle décide, avec l'aide de ses 
conseillers, d'invoquer un grand guer- 
rier pour porter l'épée légendaire et 
débarrasser ses sujets de la menace 
de Le Coir. Hélas, le héros invoqué, le 
célèbre escrimeur Musashi, 5e révèle 
être un garnement pas plus haut que 

me _qu'alors in 

trois pommes | Qu'à cela ne tienne, 
pour rentrer chez lui, il décide de sau- 
ver Yaquinik (cela ne pourra qu'ajouter 
à sa renommée et son expérience). 
Sur ce scénario classique, Square 
nous a concocté un grand jeu. À mi- 
chemin entre plate-forme, action et 
aventure, Musashi Den offre un syste- 
me de jeu simple, accessible comme 
Zelda, dans lequel les énigmes ne sont 
pas trop compliquées, En effet, 
Musashi parle souvent au joueur pour 
lui donner toutes les indications utiles 
à un bon cheminement Si les gra- 
phismes sont mignons, les petits 

es, Qu'ä cela ne tienne, la diversi- 
té des situations et l'interaction avec 

les villageois et les ennemis sont très 

Lorsque le cadran doré, situé en bas à gauche de Nr 
à luire, cela signifie qu'un prisonnier se trouve dans les parages, 
enfermé dans un cristal qui peut être très bien caché. Détruisez 
le cristal, et le m. une foi retourne: 
château. Pen ui rendre visite, il pourrait 
- objet de valeur, ou même vous enseigner un 
Certains a indispensablés pour vous o 

essibles. 

ET 

offrir un 
au coup d'épée. 

r des voies jus- 

À 
48 47,9 d1: E SEPTEMBRE 98 > 282 

poussées, Votre personnage saute, se 
bat, discute comme un héros de des- 
sin animé ! Les cartes sont assez 



Épées à tout faire 
La première épée de Musashi, Reikomaru, est la plus pratique. 
quatre coups rapidement. Son pouvoi 

+5 
c = | pour passer au-dessus des ronces 

géantes | Des tas d'autres pouvoirs sont 
cachés au cœur des monstres : tir de 
mitrailleuse, lancer de javelot, odeur de 
menthe pour se tenir éveillé. Certains 
prennent effet immédiatement, d'autres 
doivent être utilisés au bon moment. 

ie 
La seconde lame, Reygund, que vous récupérez dans le scénario d'introduction est lourde à manier, mais elle fait de gros dégâts. C'est une épée ensorcelée, douée de parole : elle peut, outre son coup Spécial tourbillonnant, effectuer des prodiges dès lors CT vous lui faites absorber les pierres élémentaires des cinq éléments (terre, air, eau, feu et vide). Le pouvoir de la terre, par exemple, permet de déclencher unmini-séisme qui immobilisera les ennemis et surtout fera chuter les rochers aux alentours, vous déblayant des chemins - 

ombinées vous permet d'effectuer un co n er, si un ennemi a la mauvaise idée de vc 
« chargez ».1lest indispensable de charg pouvoirs : il faut garder la garde (R1) en 

, puis presser Carré, Triangle, ou Carré + Triangle selon que vous voulez utiliser le Reikoma 
# ee” 

LALEET ss. 
CAE au pére « bra- 
celet de Benkei », Vous pourrez 
grimper le long de certains murs 

aidant de vos armes. 

à : plus 



Musashi propose des gros boss comme à l'ancienne, que l'on vainc à l'usure. Par exemple, rien ne 
sert de bourriner le premier, il faut éviter sa série d'attaques (assez spectaculaire) jusqu'à ce qu'il 
expose son point faible. Le second, lui, est encore plus retors : vous ne pouvez pas le blesser direc- 

tement ! Vous devez déclencher CA 
parer &s® des mini-tremblements de PAGE: 

terre avec la Reygund, afin que { S 
€ 4 le contenu des paniers An 

Hi. ga) (bombes, rochers), préparés 
Ld A CTI EMTEC ETS 

un crâne. Ensuite seulement, vous 
EN ee - à (| pourrez lui infliger le coup 

CET 

CZ LE 
. 

# \ a + 0 
_ _— “ail Ke Es % 

# LS 10 7 

. D. À 
x PE : 22° Re. = ht 

D — 
à À 

en jouant à Musashi Den, car GUETTA 
L_ réussite est justement récompensée | 

Bref, la jouabilité est le point fort du 
jeu. Seul petit problème, il faut lire un 
minimum le japonais pour s'en tirer. 
Heureusement, la version US étant 
d'ores et déjà prévue, il y a de bonnes 
chances de le voir sortir en France un 
jour. Croisons les doigts pour voir 
Musashi débarquer chez nous à Noël ! 

avec, bien évidemment, des 
its « fermés » jusqu'à l'obtention 

litem approprié. Au fil de sa quête, 
usashi monte de niveau, devient 

plus fort et plus résis- 
tant, acquiert de nouvelles 

2, techniques de sabre. Le panel 
des actions possibles augmente 

alors progressivement, tout comme la 
complexité des énigmes. 
On ressent des sensations intenses 

Mèhur- 64a/200 

à 4 ® > 
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es Resident Evil, Parasite Eve 
et autres Final Fantasy 
auraient-ils fini par vexer les 
développeurs sur Saturn ? 

Quoi qu'il en soit un team de développe- 
ment, ADX pour ne pas le citer, s'est mis 
en tête de prouver que la 32 bits de 
Sega est capable de gérer un jeu repo- 
sant sur le système d'animation de 
Resident Evil. Et, ma fois, le résultat fait 
plus que tenir la route ! 
Laction a pour cadre un complexe scien- 
tifique sous-marin en proie à une conta- 
mination bactériologique. À moyen 
terme, les sujets infectés subissent de 
terribles mutations physiques qui les 

Saturn 

transforment en mutants & lie; cela 5e ressent dans les fonde- sonore. De même pour l'action qui alter- sang. Bien que s'inspira ments même du jeu. Ainsi retrouve-t-on ne entre phases de combat et petites d'une certaine facilité, qui affecte la abordés dans les filn à Allen, une atmosphère oppressante mise en énigmes à résoudre. À l'exception de cer- durée de vie de 077170 Deep Fear est un Resident Evi- valeur par un excellent environnement, tains boss, l'ensemble souffre toutefois ; ges jeux ont également en commun 

Sujets contamifés 
ne EL b: É à — è 

k F = r of ES FE”. :. 
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Le L'Eélrarrger 

un excellent scénario. Celui de 0215710 
est un peu plus subtil, en tout cas il est 
régulièrement mis en évidence au cours 
de fréquentes séquences cinématiques. 
A55ez longues, ces dernières sont, de 
surcroït, de très bonnequalité: C'est la 
preuve, sl en fallait une, que la Saturn 
peut gérer la « Full Motion Video » aussi 
bien que sa rivale, pour peu que les déve- 
loppeurs y mettent du leur. 

Deep Fear souffre malgré tout de petits 
défauts qui entachent sa réalisation, 
par ailleurs excellente. La principale 
ombre au tableau réside dans les angles 
de vue qui manquent singulièrement 
d'originalité et sont donc trop répétitifs. 
J'ajouterai que les points de sauvegarde 
ne sont pas toujours judicieusement 

— 4 _ 4 

LS 

rs. == 

répartis ; ils peuvent 5e faire attendre 
longtemps, parfois même après un âpre 
combat qui vous laisse sanguinolent, à 
court de munitions et avec une réserve 
d'air de dix secondes, Car, et c'est là une 
bonne idée, le jeu, outre les blessures, 
impose un facteur de stress supplémen- 
taire, qui peut se révéler mortel: la ges- 
tion de l'air. Le générateur d'oxygène qui 
alimente le complexe étant gravement, 
endommagé très tôt dans le jeu, l'air 
devient une denrée rare, qu'il va falloir 
gérer de façon très rigoureuse. En fait 
vos nerfs sont constamment, mis à 
l'épreuve par la baisse inéxorable et 
constante du taux d'oxygène. Pour rédui- 
re ce stress, il convient de noter avec 
précision l'emplacement des générateurs 
d'air auxiliaires disséminés un peu par- 
tout, et d'engranger un stock de gre- 
nades d'air dès que cela est possible, 

Ê 
Se 

Air 5. 

x. 
mails, 

À l'instar de Resident Evil, pores Se 
continuent à ramper vers la viande fraîche. 

Pyicur COMPHRISEN 

FARM HRTS SEEN TE. 

Les quelques énigmes proposées sont assez simples 
à solutionner. 
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RTITETI ANS) 

Bref, Deep Fear est à la limite du clone 
de Resident Evil, ce qui pour une fois est 
plutôt un compliment. 
Enfin, bien que disponible uniquement, en 
version japonaise, Deep Fear a le bon anglais. Et si vous avez un peu de mal sont sous-titrées e 
goût de proposer des dialogues en avec l'anglais, rassurez-vous, les voix 

ame plots pour sais 
éral de l'embrouille. 

Les nombreuses séquences cinématiques qui rythment le 
déroulement de cette aventure sont d'une rare CE 11721) 

LRU £ 
 ” 

ET. 
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Tuwveux gagner FACILEMENT: 
les meilleurs hits-de l’année ! 

Alors tape... 

CLICS CHAT TI 
Toupe du Monde 

Bust-a-move 2 

CL LT LATE 
etplemsd'autres encore... 



e vais vous parler d'un temps 
que les jeunes d'aujourd'hui 
n'ont peut-être pas connu. 
Une période où la technologie 

des consoles n'était encore pas ce qu'el- 
le est, et où les jeux vidéo commençaient 
peu à peu à s'affirmer graphiquement. 
Sur Megadrive, on s'extasiait avec 
Shinobi et Super Monaco GP ; Player 
One en était à ses tout débuts (n°5 
pour être précis), et moi-même à mille 
lieues de penser qu'un jour j'écrirais dans 
ce magazine. Et puis la Super Famicom 
(SNES japonaise) est sortie au Japon 
avec, dans ses bagages, un titre 

ÉES personnages 
entr aînez-vous à les reconnaître sur la piste pour les harceler. 

inconnu : F-Zero et son célèbre Mode 7 : 
l'ancêtre des jeux de course futuriste où 6 lation. À l'époque, c'éta 
l'on dirigeait des aéroglisseurs en forme mais vu, même en arcade | + 
de fer à repasser. Ce jeu avait scotché Aujourd'hui F-Zero X arrive, enfin, sur LECTTCE 

Vs  Btours de pistes endiablés, Trois tours 
de folies, 3 tours où on se demande : 
«Mais comment est-ce possible ? », et 
où on s'exclame : « Oh non, c'est 
beau ! la folie c'est d'a folie ! Non mais 
r'gard-moi ça, garde Woken, ouaaah 
l'aut’ y r'garde pas. Mais dis, t'as déjà vu 
[IH 
FZero X est étonnant par les sensa- 
tions qu'il procure. Pourtant, des jeux 
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nr 
ee 

TIME SOON] 178 

. Tout ce qu'on r 
pas et qu'on n'avait jamais vu avant. Ils nous ont fait, u- 
tôt refait, le coup de F-Zero, six ans après. Respect ! » ” 
CASTOR : « Autant l'avouer tout de suite : j'exprimais quelques 
réserves à propos de l'adaptation de F-Zero (le jeu qui m'avait 
fait passer tant de nuits blanches !) sur NG4.. Mais c'était 
mettre de côté tout le potentiel créatif de Nintendo | Cette 
nouvelle mouture ne présente apparemment aucun défaut ; 
j'apprécie tout particulièrement les nouvelles sensations CES 
dégagent de la uite, mais aussi l'interaction entre les dif- 
férents participants des championnats. F-Zero était une excel- 
lente surprise ; F- nne les jeux de course futuris- 
te. De belles insomnies en perspective ! » 

= [REYDA (kamikaze) : « L'authentique rejeton de F-Zero, ce jeu 
mue de la Super Nintendo, sort enfin, et il vient mettre 
une claque à tous ses pâles substituts (Why pouët, Extrème 
Gouille.…). Le maître est là, avec ses graphismes et son ani- 
mation tellement 64 bits qu'on a l'impression de redécouvrir la 
NG4 ! Le challenge est impressionnant, la conduite réaliste (si, 
si !), et les trente véhicules, tous différente, peuvent en plus 
être paramétrés pour chaque circuit. Que demande le peuple ? » 
ELWOOD : « OK, F-Zero X est la fidèle adaptation de son 
ancêtre. OK, il procure de grosses sensations. Mais un problè- 
me risque de se poser. Seuls les vieux briscards (à savoir ceux 
| qui ont connu la version SNES), prendront à coup sûr leur pied 
et apprécieront le challenge proposé. Les autres, plus jeunes et 
élevés à la sauce WipEout risquent de ne pas lui pardonner son 
aspect trop dépouillé et difficile d'accès. À ceux-là, je n'ai 
qu'une seule chose à dire : ne pensez pas qu'aux graphismes, 
ne jetez pas le paddle au bout de deux minutes et vous verrez : 

speed, on en connaît ; WipEout (bientôt nat surces trois ligues pour ouvrir la 
disponible sur NG4) nous avait littérale- quatrième. Autre point important : les 
ment éblouis, F-Zero X, avec un concept aéroglisseurs, Au départ, seuls six véhi- 

totalement différent (pas d'armes ou de cules sont accessibles sur les trente, et . 4 ï missiles destructeurs) parvient à être pour obtenir à nouveau sx véhicules, i après quelques heures d'acharnement, votre point de vue 
encore plus excitant, La jon de. faut finir premier des trois champion- risque de,changer… du tout au tout | » vitesse est grisa jon aux. rats, Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir € PeNE ille, je vais encore me faire ai pau mes com- 
virages relevés, ati x bor les trente. Un petit calcul nous permet Soyons direct : F°Zero X ne me fait pas envi Roue magnétiques, attention à de penser que les joueurs PA ÿ ux bien croire qu au bout de plusieurs parties, CITES s: à roit: soit À une cirauis jouant, mais je préférerais m'éclater tout de s 

de Pal , Mn oSsible, es graphismes un peu plus flatteurs r 
quel je ne jouerai k sais, je suis nul!» 

adversaires | 
Le jeu se découpe e 
posées, chacune, de six ci 

faire la main sur la route et sur les CT LAS 
adversaires, D'une course à une autre, L 1 int.un niveau <<“ PS Lr-# CE éhicules filent, 
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s 

F4 7 

RM 0: 44112 

TITI qui e ; ei 2 ” à à à 
= DES On retrouve les noms des cir- 

est == (à cuits de la version SNES. lci, 

à 

Ron" Mode Grand Prix : Li 
on retrouve quatre ligues Death Race : un mode pour 
comme dans la version s'entraîner à latter les adver- 

Super Nintendo. | saires à grande vitesse. 

[4 10 iso 
O1’ 14"0 
Ex232 

VS2F12% 
2-2F125 
La 7-2 

Time Trial : tous les records sont sauvegardés sur la 
cartouche ainsi qu'un fantôme par course. GÉ-NI-AL ! 

Versus : à deux, trois ou quatre joueurs, on peut s'amuser 
sur tous les circuits. En plus c'est hyperfluide et sans 

de aucun ralentissement ! 

Voici quelques 

est encore très ons 

” 

Sur o ne audi CCE 

le Fire Field. Nostalgie. 

heurtez la barrière magnétique dans le 
virage relevé. En jouant à F-Zero X, on se 
sent bien, comme lors des grandes des- 
centes à ski: à la fois zen et stressé, 

lorsqu'on file à toute allure. La moindre 
erreur est parfois fatale, mais c'est tou- 
jours un plaisir nouveau lorsqu'on s'ap- 
proche des nuées de véhicules qui se 
tirent la bourre, qui s'envoient valdinguer 
et, bien sÛr, qui vous agressent à grands 
coups de carrosserie, Pas de doute, ce 
jeu est une bombe, un bijou. Une fois 
qu'on y a goûté, il est très difficile de 
S'en passer. Bonjour les nuits blanches ! 

Le jeu à plusieurs est: beaucoup moins 

6e ee 6 6 © © © © € 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE USA 
CCLTTS 

LATE 

JAPONAIS 
genre 

COURSE FUTURISTE 

Uitra-Speed et fluide. 
Ce jeu à du caractère. 

Des courses épuisantes. 

Pas de modeGrand Prix 
à 2 joueurs. 

Mode Muitijoetir moins 
excitant que,.le mode Solo. 
Graphismes umPeu trop 

sobres. 

pouvoir s'éclater à deux en mode Grand 
Prix, et d'être dépouillé graphiquement. 
Par ailleurs, ce n'est pas un jeu très faci- 
le à prendre en main, et ilest possible jouissif qu'en solitaire. Les adversaires 

se retrouvent à la piste, et il que certains joueurs n'accrochent pas à 
faut reconnaître que iles sensa- 
tions sont présentes, elles:sont moins 
fortes qu'avec les vingt-neuf ennemis 
dirigés par la console. Ce mode de jeu 
tout de même le mérite d'exister et de 
demeurer impressionnant. L'animation + 
ne souffrant d'aucun pet de mouche. 

son ambiance || faut le pratiquer longue-. 
ment pour l'apprécier. Une chose est 
sûre, ce soft a du caractère, eti reprend 
sans problème la place que lui a ravi 
WTAPEL TE 02270) à 
c'est vraiment: beaucoup, plus speed | 

% F-Zero X connaît bien sûr des petits à 
défauts, On lui reprochera donc de ne 

FRE PE 
Â 

178 

.#" So . 

Les étoiles représentent le nombre d'adversaires sortis ou 
explosés par vos soins, pendant la course. 

000 É 2 se 
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XION Fa Sur VOS gardes, 
| ne Manquez aucun 

*2,23F/minute re 

1 SCOOTER OVETTO MBK 
Un scooter pensé pour être aussi à l'aise dans la ville que l’on peut 
l'être dans un jean. Roue de 12 pouces, coffre sous la selle, fourche 
hydraulique, frein à disque, large bouclier pour une protection 
optimale du conducteur. 

ë Des jeux Command & Conquer LA ER: CN' ES CAT 5 ets = 5 sur PlayStation et sur PC pour découvrir L - le must en matière de stratégie. 
A : [ g 

C'yais- [D'ar ETR SET é j o . ji ui L'rors- Indice n°70 : Impaire 



écidément, les fonds marins 
n'en finissent plus d'inspirer 
les développeurs, Dans un 
genre très particulier, il y a 

eu Aquanaut's Holyday où i fallait peu- 
pler une réserve naturelle sous-marine. 
Dans le genre musical (voir les Stop 
Infos), il y a SUB et son dauphin DJ. 
Sans parler des Critical Depth et autres 
Treasure of the Deep. indépendamment 
de leur style, tous ces jeux ont en com- 
mun leurs somptueux décors sous- 
marins, peuplés d'une faune plus ou 
moins riche, 

Aujourd'hui, c'est donc au tour d'Hudson 

Soft de nous proposer un jeu aquatique 
intitulé B.LULE, en toute simplicité. À 
l'annonce de ce titre évocateur. je m'at- 
tendais au meilleur comme au pire, mais 
certainement pas à... un Tomb Raider |l- 
like (surtout en ce qui concerne les 
niveaux 7 à 10). 

Le Big Blue 
Lodyssée sous-marine de Lara Croft est 
un thème qui a bien botté les dévelop- 
peurs d'Hudson. Après la brune Lara, 
place à Maya la rousse. Cette dernière, 
hantée par un rêve obsédant, se décide 
à retrouver son père qui travaille sur urië 

LR = 
CITE 4-14 11]5] 

_ La fimeetles 
GEL iens 

PLAYER ONE (Te) 

# L 1 

Lo, 4 PAL, 
FC’ LA 3 » ” LA FU A 

te. 

La qualité des textures de l'eau est presque au niveau de 
celle de Wave Race. 

plate-forme scientifique en haute mer. 
Les distractions sont rares, aussi Maya, 
qui est une nageuse hors pair, se livre à 
la plongée en apnée en compagñie d'un 
dauphin. Contrairement à Lara, notre 
héroïne n'est pas armée mais est 
chaussée de palmes, qui lui permettent 
d'évoluer plus aisément dans l'élément 
liquide. La découverte de l'interface est 
déconcertante de facilité, Trente 
secondes à peine suffisent pour faire 
évoluer Maya avec la grâce d'une sirène 
dansant avec son dauphin. Ce jeu est 
une véritable perle graphique et d'anima- 
tion. Et lorsque l'on remonte respirer à 

SEPTEMBRE 98 

la surface, comment ne pas s'extasier 
sur la qualité de la texture de l'eau, 

Première 
plongée 
Le périmètre d'action de l'héroïne est res- 
treint, aussi finit-on rapidement par torn- 
ber sur un plongeur bloqué par un éboule- 
ment, de rochers, Ale, ça se complique car, 
seule, Maya ne peut rien faire, Un rapide 
tour dans les options permet de décou- 
vrir un menu de quabre icônes permettant, 
de communiquer avec le dauphin, Après 
quelques tâtonnements, on en saisit le 
sens. La première icône met le dauphin en 



Le côté « galère » : les dia- 
logues (en japonais) avec les 
employés de la plate-forme. 

rue 

Le simple fait de se balader 
_ dans ces décors est prenant. 

BLUE. s'inspire sans complexe de l'environnement de Tomb 
Raïder. Les textures de ces décors sont élloquentes. 

D 
[sA 

Allez comprendre pourquoi . 
La combinaison jaune confère 
à Maya une autonomie d'air 
supplémentaire, mais toujours 

n 
… 
- 
17 

« 

PLAYER ONE 

alerte, ainsi peut-il vous avertir dès que 
vous Ëtes à proximité de quelque chose 
d'insolite (comme ce plongeur bloqué par 
des rochers, par exemple). La quatrième 
Âcone permet au dauphin de faire diver- 
sion (distraire le plongeur quelques i ins- 

_ tants est une idée, mais après réfeion, 
ya Sürement mieux à faire), La deuxième 
est une demande d'assistance au dau- 
phin pour pousser un objet lourd (au 
hasard, un rocher immobiisant un plon- 
geur.…). La troisième, enfin, ordonne au 
dauphin de rester sur place (le plongeur 
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Un joli ballet 
SAtQUE 

étant maintenant dégagé, cela n'a aucun 
intérêt dans le cas présent). 

Action et 
aventure 
Après toutes ces émotions, il est peut- 
être temps de retourner sur la plate- 
forme et de faire connaissance avec l'en- 
semble du personnel, C'est le côté un 
peu « galère » d'un jeu en japonais qui 
propose une véritable intrigue ; dans le 
cas présent, elle tourne autour de ruines 
englouties, découvertes récemment. 



de, 
ous + » u 

Entre deux plongées, la plate-forme va 
donc être le théâtre d'une enquête à 
h . À ce stade, Maya doit aller 
nager du côté de ces ruines pour percer 
T0 70) 
qui en ouvre les portes. À l'intérieur, 
commence ensuite une phase d'explora- 
tion basée essentiellement, sur des his- 
toires de leviers, d'engrenages et de 
mécanismes en tout genre. L'xploration 
de grottes, de ruines ou d'épaves 5e 
complique en raison de l'impossibilité de 
remonter respirer à la surface. || 
convient donc de localiser les poches 
d'air (et accessoirement de sauvegar- 
der) afin de mener la visite à partir de ce 
«camp de base ». 
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En fait Maya s'embarque dans un véri- 
table voyage initiatique au cœur des ori- 
gines de la création. Ina pas à aire, 
on ne s'ennuie pas. Malheureusement, 
les textes japonais demeurent un obs- 
tacle pour apprécier les qualités de ce 
jeu à leur juste valeur. Nous en sommes 
donc réduits à attendre une version 
américaine. à défaut de française. 

Wolfen, 
EUX 20UD dE ME 



(Collection Manga Player Senpaï) 

vol. 1, 2 et 3 
(203 pages N & B, sens de lecture japonais) 

+ QT NE : 270 SA 
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DOSsE SsIOX 
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(192 pages N & B) voi (200 pages N & B) (176 pages N & B) j voL1 (180 pages N & B) 



usqu'à présent, le meilleur 
OUTOETE ENS 
PlayStation. || s'agit de 
Formula One 97 qui, à juste 

titre, peut revendiquer cette flatteuse 
appellation. Du côté de la Nintendo 64, 
Human a bien tenté de sortir son F1 Pole 
Position (le meilleur du genre sur 16 
bits), mais il s'est magistralement LELS 
té! F1 World Grand Prix, quant à lui, 
arrive avec un peu de retard. Mais ça 
valait le coup d'attendre, car les fans du 
genre vont êtres comblés. 
Les graphismes sont classieux, pas trop 
flous, et les replays n'ont rien à envier à 

FRWor 
me dl = PIX Nintendo 64 Gra 

ceux de Gran Turismo. Mais ce n'est 
qu'un détail tant le jeu est riche dans 
tous les domaines. À commencer par la 
jouabilité, radicalement différente sui- 
vant le niveau de difficulté sélectionné. 
En Rookie, c'est de la rigolade ; en 
Professionnel les assistances ont dis- 
paru ; et en Champion, la monoplace est 
très délicate et sensible à piloter. Même 
en niveau professionnel, le pilotage 
s'apparente plus à F1 GP sur PC qu'à 
Formula One. Et il est bien plus réaliste 
que ce dernier, puisqu'il ne s'agit plus de 
freiner dans le virage, mais avant, pour 
mieux tourner. De plus, il faut égale 

Y* 

Williams/Renault 

® PLAYER CN 7 | 

FUEL 
IYRE = 

F-UIHE % RTS 
R-UINE - FINGL E 

GERR <= Kia 
HIETRS 

SIEERIHE 

LS 
TELEMETRY « RESULTS « LoR» + SAuE © 

Les réglages s'effectuent en différents points, qui influent 
Sur le comportement de la monoplace. 

peaux, les dégâts, la durée des Grand‘ 
Pr etc. Mais aussi jouer avec un volant, 

pour une fois très jouable, ou à défaut 
un Kit vibration. 

Quatre modes de jeu sont disponibles, 
si l'on excepte le jeu à deux. Vous avez 
le choix entre le mode Exhibition, le 
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Grand Prix, qui correspond au cham- tions réelles de la saison 97, classées 
pionnat, le Time Trial, et enfin le mode en trois thèmes : 1/ L'attaque, où il 
Challenge. Ce dernier, sorte de mode s'agit de parvenir à doubler un ou plu- 
scénario, est très intéressant, puis- qui illustrent assez 
qu'il ous propose 

RE 

Feu avant la 
fin du 39 
tour du 

Grand Prix 
CECILE TEA 
Giancarlo 

Fisichella GS. NSICHEUA 0:04 28 ,,,* 
alors deuxiè- | 1224 (@) [2] CF 
me, perd dde à 
subitement 5a roi ière gauche (voir photo). 2702270 
rejoindre le stand tant bien que mal afin de réparer, en perdant 
le moins de places possible. Le jeu à deux est possible via un écran splitté horizontal ou 

vertical, au choix. Les décors sont plus dépouillés, mais ça rame 
moins qu'en mode Un joueur. 

Damon Hill, & : 
le champion 
du monde 

(2122727) 
mesure de 

CELL 
Grand Prix 

_de : Hongrie 
| avec sa 
modeste Arrows. Alors qu'il caracole en tête avec plus de tren- 
172 ondes CE avance, EE] 70172 de vitesses reste bloquée en 
seconde ! À vous d'effectuer le dernier tour en perdant le 

2 SE moins de places, et pourquoi pas en gagnant. Attention à ne 
> mmmen EG 6 < pas rester toujours à fond, où vous endommagerez le moteur, 
mn: = 7 et ne verrez jamais le drapeau à damier. 

ë Prix de 
] GER Monaco, 

D _ F l'équipe - | Wiliamsest a 
à la “à ER “dre _ 

U — ss 
éo pluvieuse. Hélas, . pluie re. CAE AA 

Le < Fr zen, en slicks, aura bien du mal à conserver l'avantage 
La vue du cockpit procure des sensations fortes, et la moindre | que ui confère sa pole position. Vous l'avez compris, votre 
CIE le circuit est ressentie durement par un saut d'écran. but est erdre le moins CO sur les trois premiers 

À Interlagos, très bosselé, c'est l'horreur ! tou nfer, ge ra rumble-pack. & 

#4 Un à 
en ee ONE 65 SEPTEMBRE 98 Es CM a 2 E He 



enfin le « trouble », où vous devez faire 
face à des situations imprévisibles 
comme un changement de météo ou 
des casses mécaniques. Le jeu propose cinq vues différentes. Une intérieure, classique, qui vous place ik, ri né au ras de l'asphalte, et où vous n'apercevez rien de la monoplace, Une vue 

du cockpit (lire l'encadré Caméra embarquée), qui correspond à la vue 
pilotes. Celle-ci procure de bonnes sensations, mais exige 

4 

a 5 et enfin le connaissance du 
le départ du Grand LAINE 

ef, chaque week-end est chargé. intermédiaire, où Pour être tout à fait complet, il la caméra est manque seulement le tour de forma- fée sur la prise nn. tion, c'est die! d'air au-dessu Lu je Les réglages sont également très 
riches et influent véritablement sur le 

* pilotage. Enfin, petit détail qui a son 
ne A RER à. © importance, tous les noms des eure vue @ à pilotes (Villeneuve excepté), et tous oins éloignées ox les sponsors sont présents, Et cerise (la plus proche sur le gâteau, la pile intégrée sauve- illustre la photo garde tous les temps, 4 champion C9 11077 nats, 4 challenges, les réglages et les qu'en vue exté- changements de nom des pilotes. rieure, un zoom En un mot, ce jeu est « béton » ! Je avant s'opère aurais que trois petits reproches à lorsque la voiture Ex lui faire (il en faut) : l'animation aurait roule lentement. “es pu être plus rapide, le championnat Bref, un large LD > Fr %: 12 = n'est pas dispo à deux, et les qualifs 

panel est proposé. DTAGHEUER nou CR FÆ n'évoluent pas entémps réel. À part 
CEA Fo yeux 

+ 

Voici deux célèbres virages, décomposés en quatre images, 

À <a 
de 

L 

a 

DRE) 
CURE, 

di et du samedi date et lieu de sortie 

DISPONIBLE USA 
CLIS 

LATTES 

US 

FORMULE 1 
Graphismes cleans. 

Réalisme 
impressionnant, 

Grande richesse globale. 
Les sensations. 

La vitesse de 
l'animation. 

Pas déchampibnnat 
ÿ LUE ob 4 ai 

fermés, car c'est tout bon. Inutile de 
dire que la version européenne immi- 
nente est très attendue. 

qui, à en croire les pilotes, procurent de bonnes sensations. Sainte-Dévote, le premier droite de Monaco, et surtout la montée de l'Eau Rouge sur le circuit de Spa-Francorcham droite-gauche qui se prend à près de 300 km/h ! À bord de la Ferrari de Schumi, on s'y croirait... Pr 

:; Fes de 

ps. Un enchaînement gauche- 

EP 



SOLUCES : GUIDES : ASTUCES 

Les Boucliers de Quetzalcoatli 
Les Chevaliers de Baphomet 
Little Big Adventure I! et Il 

DOTIOOT EI ARATIENS AT 
Tomb Raider I! et I! 
Heart of Darkness 
Colin McRae Rally 
Alien Odyssey 
GoldenEye 007 

StarCraft 
Alundra 
Atlantis 
Tekken li! 

Yoshi's Story 
Gran Turismo 

Final Fantasy VII 

DEVIENS CHAMPION DU MONDE 
SUR PLAYSTATION, NINTENDO 64 ET PC 

56.15 PLAŸER OKE 
OU PAR TELEPHONE POUR LES CONSOLES 08 36 68 LLSS 

est une marque déposée arqu 

* T'as pas fini de jouer 



onnu en Europe sous le nom 
de « Rival Schools - United by 
Fate », Justice Gakuen est 
avant tout une borne d'arcade 

plutôt grand public ; avec des combat- 
tants standardisés selon les canons 
Capcom (boule de feu et Dragon Punch), 

Les mini-jeux sont très 
attrayants. 

mais le tout mis à la sauce « ado 
lycéen ». Le mélange a plutôt bien pris, 
€t nombreux sont les joueurs qui ont 
passé COLA TE moments en compa- 

grie de ces jeunes fighters, Le système 
est plutôt léger : quatre boutons qui 
servent à frapper, choper bien sûr, mais 
aussi à esquiver ou 5e redresser en 
<ukemi ». Très rigolo à jouer grâce au 
nombre des personnages (que l'on sélec- 
tionne par équipe COMENT 
attaques combinées inoubliables, il man- 
quait toutefois de profondeur en arcade. 
Pour cette version Play, Capcom devance 
les besoins des fans, Si le premier CDne 
contient « que DA conversion de l'arca- 

de (y compris les persos cachés et deux 
héros inédits), le secordioffre un petit 

ice 
CITE 4-19 11]5] 

Les super coups sont très douloureux et peuvent tous être placés 
en contre, favorisant ainsi les retournements de situation. 

PLAYER ONE 68 

—— 

IE 27: D) "ai 

e 
JE: 

sF° 4 mt 

Même si les graphismes ne sont pas terribles dans l'ensemble, 
le jeu est tout de même très agréable, en mouvement. 

plus : une jouabilité améliorée, une garde 
automatique, etc. Et avec la possibilité 
de jouer à des mini-jeux, la présence d'un 
mode Tournoi, et l'téressante option 
de créer un combattant à travers sa 
première année de Iycée (lire l'encadré 

Votre héros prend ve), ce CD apporte 
l'étincelle qui manquait à Justice Ga- 
Kuen, pour être classé parmi les bon jeux. 

Reyda, 
pixellisé 

Gakuen 

ne; à (] . a % ,. 

Vingt persos sont disponibles de suite, Les silhouettes autour 
du perso « original » se recrutent durant le mode School. 
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me er 1 
PE O0 Os] 

er: 

EMRET: EC] 

I ADE AE 1 
CRETE 

É-FTME TALVETSATIA LL 

mere re AE. 

Sur le second CD se trouve, en plus de la version remaniée de 
l'arcade, un soft d' aventure z graphique et textuel qui vous pe! 

met d'incarner ui À 
rs. 

sur Memory Card — cela ne se 
fera pas en quelques minutes, 
au contraire de GASP (testé 
dans ce même numéro). Vous 
COLA TENTE PET 
scolaire, entretenir des relations 
avec les autres élèves qui vous 
feront découvrir de nouveaux 
coups. Vous devrez vous inscrire 
à un club de foot, de volley, à un 
cours de peinture. qui modifie- 
ra vos statistiques sur un ryth- 
me hebdomadaire. Enfin, vous 
devrez vous plier à un entraîne- 
ment rigoureux du professeur 
d'éducation physique, le terrible 
Hayato. || vous enseignera tout 
2 qu il y a à savoir et contribue- 
ra à augmenter vos caractéris- 
121002201227027710722200 plus 
efficaces que vos habituels 
abdos, pompes, et jogging. 
L'année scolaire achevée, vous 
CADICIEEZANT attaque « Two 
Platoon » et votre perso devient 
disponible dans tous les modes 

_ de jeu ! Vous pouvez également 
combiner deux personnages de 
votre cru pour affronter ceux de 

la machine : une option excitante qui relance sans conteste l'in- 
térêt du soft. Seulement, cette option risque fort d'être absen- 
LC CRE européenne : on peut parier que ce second CD 
sera « sucré », puisque le premier contient déjà la conversion de 
ELEC ORECTOTERNT) appel à l'éditeur pour qu ‘il traduise intégra- 
lement le jeu, il en vaut la chandelle. 

GE 

Les attaques qu ‘on effectue à à deux, les sito Platoon », eotitiss , marrantes et les 
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1 

est de créer un personnage ri rien qu'à dus quete vou 
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de combat. de vous à celle-ci. 

à | VD 
S: DE | 23 4 [à Dis fc 

Vi re 

A 

plus originales, jamais v vues dans un jeu 
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orti sur PlayStation en Europe Eu LEZ < “ 2 -: 
sous le . Castlevania - ; ‘ces PE: PET" 7 
Symphony of the night », le der- | er" Tri | 
nier titre de la série phare Î TL IP. 8 

de Konami a connu un grand succès. î 1 ZA 
Malheureusement pour eux, les posses- 
seurs de Saturn ne le verront jamais en 
version officielle, en France. Seule solu- 
tion, donc, pour découvrir ce fabuleux 
opus : se tourner vers l'import | 
Dans Dracula X, vous incarnez le fils de 
Dracula lui-même, Alucard, qui part en les premiers monstres vaincus vous rap- 
croisade pour détruire son maléfique portent de l'expérience, augmentant ainsi # géniteur. Vous débutez votre aventure votre niveau, et des armes ou armures orme et d'action avec un zeste de voirs pour explorer les zones jusque-là dans un état de santé pitoyable (et pour qui viendront compléter votre arsenal RPG, proche du classique Metroïd, où inaccessibles, Doté d'une jouabilité cause, vous venez de vous réveiller !), Mais Concrètement, Dracula X est un i vous récupérez régulèrement des pour agréable et d'une durée de ve plutôt 

longue (il y a tant d'objets à collecter et 
St de passages secrets à trouver !), il mérite 

is largement sa place dans votre ludo- 
POSTE. Es thèque, parmi les (derniers) bons jeux a] n_ L-= | ei Satum Toutefois sachez que sa réalisa- = tion est honnête, sans plus. Nous 

LS Le sommes loin de Princess Crown, mais le 
< concept même du jeu rattrape ce défaut # x Saturn te Rey d3 

1 
$ 

« ET cr 0] e Maria Kenard, Pexorciste 
Autant l'avouer sans détour, Maria m'a un peu déçu, même si elle n'a CT 
défaut: | ur de 5e5 coups de pieds. Autrement, elle est parée de tous les 

aut, uppercut « à la Richter », coup de latte sauté, et tirs 
:sque à volonté lui permettent de franchir tous les obstacles et de 

S monstres sans risque. Le plus fort, c'est sa possibilité d'invoquer 
res mythiques pour des attaques M of : cône de flammes, 

tonerre. 

5S meurent 
en une seconde, 
le challenge n'es 

le jeu le plus facile ” 
du genre. 

LU $ ; À 
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Richter, chasseur 
de vampires 

Dans la versionPlaySi ] Belmont, ancien éros de 
Dracula X sur Nec, é un adversaire avant de devenir un per- 

PE mentaire on peut jouer avec, dès 
+ tenue (garder la croix enfoncée, 

Haut quand vous choisissez Richter). Finir le jeu avec 
Î ee peu he facile car son fouet « tournoyant » est un 

CT pour annuler les projectiles. À signaler, la Séquence 
d'intro où il s'introduit dans le château après une chevauchée 
infernale. 

FER AMAR FARIR 
ETETE STE TE 
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2 
D '/ 

e premier volet d'Overblood | \ 
reposait sur le concept de 
personnages 3D évoluant 
dans un environnement 2D. € 

Cette technique, inaugurée dans Alone 
In The Dark et, désormais, utilisée par 

Tomb Raïder-like. Et dans cet 

SquareSoft dans Farasite Eve ou 5a saga 1971721074 sodaenent que le 
Final Fantasy, semble préfiguer lesj ept originel a été conservé. On 
de demain... sur 32 bits toutdümoi découvre alors des décors en 2D de 
Dans Overblood 2, le début toute beauté et le début d'une enquête 

6 n ce complexe à déméler. Reposant sur de 
nombreux dialogues, l'intrigue, malheu- 
reusement, apparaît difficilement, acces- 

sible aux Occidentaux. Dans l'ensemble, 
ce second volet m'nspire beaucoup moins 
que le précédent, Mais je suis sûr qu'une 
fois le scénario compris, l'aventure doit 
supplanter les lacunes techniques de la 
réalisation. 

Le jeu propose de très nombreuses séquences cinématiques, 
voire même un peu trop. Pour les stocker, les développeurs 

ont dû avoir re: CRE) compression vidéo, ce CUITE 
èrement à la qualité de l'image. ” 
$ t9 

52 
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Toutes les musiques, 
la glisse, le cinéma 

eË Internet. 

Vos passions Sont sur MEM ! 

INFORMATIONS ET ABONNEMENT 

SUR LE 36 1 5 MECM 20m 



résenté pour la première fois 
dans le n° 80 de Player One 
dans sa version Saturn, 
Silouhette Mirage « volet 

PlayStation » arrive aujourd'hui dans une 
adaptation que l'on peut qualifier de 

+ È 2 
- 

23. 

Attrapez les citrouilles et 
faites-leur une grosse tête ! 

classique. Graphiquement, il y a peu de 
différences et l'animation semble un 
chouïa plus rapide. Côté réalisation, c'est 
donc du kif-ki. Le but du jeu est lui aussi 
identique. || s’agit d'un jeu de tir, légère- 
ment mâtiné de plate-forme (voire d'un 
soupçon de Sonic dans quelques niveaux 
speed où l'on grimpe sur les murs). 
En fait, la particularité de Silouhette 
Mirage vient de son concept. Dans ce 
jeu, on rencontre des ennemis « bleug» 
et des ennemis « rouges « (tétébleue, 
jupe rouge, etc.). Vous-mête, Vols êtes 
bleu lorsque vous vous dirigez vers la 
droite, et devenez rouge lorsque vous 
vous déplacez vers la gauche. Détail 

age 

Attaque surprise des fillettes à motos. Damned, vous 
êtes cernés | 
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côté bleu, vous explosez les 
monstres rouges, et côté 
rouge, les monstres bleus | 

important, il est, impossible d'exploser 
un ennemi de la même couleur CUATATES 
Les boss joueront donc avec vous en 
permanence, essayant de se placer du 
côté où vous êtes inoffensif (pour eux). 

Et alors, c'est 
marrant ? 
L'action est soutenue, l'ambiance très 
nippone et les situations parodient des 
films célèbres ou encore des situations 

uhette 
PlayStation 

Siléthette 
Mirage 

date et lieu de sortie 
DISPONIBLE JAPON 

éd 

textes 

JAPONAIS 
enre 

TIR 

Unides rares jeux 
humoristiques. 

Etenplus C'est un bon 
jeu d'arcade! 

S'adresse aux 
férus de jeux 

ultraseclassiques. 

prises dans d'autres jeux vidéo. Une idée 
sympathique et plutôt bien exploitée. Ça 
ne sera pas la crise de fou rire, mais les 
clins d'œil sont souvent bien vus, 
Silouhette Mirage n'a qu'un défaut : son 
classicisme éculé qui risque de rebuter 
plus d'un joueur habitué à la 3D | mappée 
temps ra « ultra- “pobgonal ». À 
essayer tout de même | 

Leflou 

Je n'ai encore jamais rencontré une fille comme ça ! 
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ecmo est beaucoup plus 
connu pour 5e5 jeux d'action 

(Dead Or Alive, Ninja Gaiden, 
Rygar) que pour ses jeux 

AN EEE NUE TN 27 
japonais s'était pourtant essayé à 

ce genre avec Devils Deception, Un soft 

LÉ 

teur 

atypio 4 Ah posait de prot Léger un 

05 et 

res p 
pièges plus vicieux les uns que les 
autres, Eh bie x M est la suite de 
ce Devils, Cette fois, vous incarnez une 

sa tendre enfan- 

surer la protec- 
tion de ce satané manoir. Le principe 

est, bien entendu, le même. 
différences près. 
Tout d'abord le moteur 3D est beaucoup 
plus rapide et offre des textures et des 
graphismes nettement plus beaux. 
nsuite, la vue utilisée n'est plus subjec- 

tive, mais à la « Tomb Raider ». En ce qui 
concerne les pièges, ils sont classés en 
trois catégories: plafond (ils in 
mur (17 ent) et plancher (pièges à 
loup, fosses). À chacune de ces c 
ries, est affecté un bouton du ad 
permet d'enclencher le piè 
plus important l'est me 

à quelques 

om 

(unité qui permet d' acquérir de nouveaux 
pièges). En revanche, fini les prisonniers 
et la possibilité d'agrandir son castel, 
Quant au scénario, il est en japonais. 
Bref, pour les fans du genre, l'arrivée 
d'une version US ou européenne, serait, 
une véritable bénédiction. PlayStation 
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n nouveau tournoi de Tekken 3 
U est organisé par Heihachi 

Mishima, président de Mishi- 
ma Industries, dans le but d'attirer une 
créature mystique qui aurait, été libé- 
rée lors de fouilles archéologiques en 
Amérique du Sud. Des combattants 
de tous les pays, qui ont une revanche 
à prendre ou un parent: à venger, se 
Sont rassemblés pour gagner ce tour- 
noi et, peut-être, affronter la bête à 
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l'origine de leur rancune. C'est l'occa- 
sion pour le fils de Jun et Kazuya, Jin 
Kazama, de montrer à son grand-père 
qu'ilest digne de la famille Mishima, s' 
parvient à terrasser l'ogre qui a tué sa 
mère. Vollà pour le scénario qui, après 
tout, n'a pas grande importance. Pas- 
Sons dare-dare au jeu proprement dit. 

(Ce TANT: 
BORNE D'ARCADE ! 

Premier choc : c'est beau ! Ça bouge 
bien | Comment ont-ils réussi à pro- 
grammer le jeu en haute résolution 
touten offrant des textures de cette 
définition ? Et sans rogner sur l'affi- 
chage | Les combattants sont exac- 
tement comme en arcade, ni plus 
petits ni plus grands. Les décors 
sont également très beaux, même si 
leur agencement par rapport au sol 
n'est pas terrible. Enfin, l'essentiel 
est là :les personnages, l'animation, 
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ie." nÿ | 

à 
les bruitages ; on 5e croirait sur une 
borne arcade | Mention spéciale pour 
les musiques, superbement remixées 
et jamais « gavantes ». Ce jeu, rien 
que par son aspect, est une bombe 
qui engagerait n'importe quel joueur 
sceptique à s'acheter Tekken 3 sur le 
champ. À n'en pas douter, ce jeu sera, 



dès cet hiver un classique Play-  surce plan Tekken 3 est un peu sau- 
Station, Et i vous ne l'achetez pas, il vage. Bien plus que les enchaîne- 
passera certainement entre vos mains ments en l'air, qui après tout ne - 
si vous avez des copains joueurs : vous sont pas si terribles (quoique. 
n'échapperez pas à la « Tekkenmania ».  Heïhachi et Law ont quelque chose 
Alors autant apprendre à de traumatisant), ce sont 
jouer tout de suite. les attaques au sol 
Mis à part le bond À, répétées qui gé- 
technologique, chent un peu 
qui ferait pas- le plaisir. 
ser votre Play D'abord, on 
pour une bor- 5e demande 
ne d'arcade, pourquoi les 
Tekken 3 n'est TETE 
pas si diffé- meurs ont 
CUT ETS rendu le fait de 
décesseurs. Cha- se relever si diffi- 
cun des quatres bou- cle, et puis on finit 
tons est affecté à un des par se rendre compte que 
quatre membres du corps de votre … les différentes façons de se remettre 
combattant (par exemple Triangle = sur pieds possèdent des propriétés 
poing droit), et les combos 5e font en de gardes insoupçonnées, Et après 
pianotant d'un bouton à l'autre pour … quelques séances de torture, tout va 
faire suivre vos coups. Le timing et 
l'exécution de la plupart: des enchaf- 
nements n'ont d'ailleurs pas varié 
d'un iota depuis le 
second volet. Mais 
n'allez pas croire que 
ce système, qui 2 LE 
fait 585 preuves, d e- F à 
n'apporte aucune - 
nouveauté. Quelques 
innovations sont venues se greffer s\. 
sur ce € tronc commun Tekken », Par | + 
exemple, lorsqu'on est projeté à terre, pa 
il est possible de rouler sur le côté 2 
pour absorber une partie des dégâts ?! Ë 
qui nous sont destinés. Toujours au H. 2, TR 
sol, les possibiités offensies ont". 9ù à 
êté revues à la hausse : vous avez 3% 3 
plusieurs façons de porter un coup 3} î k \ x 
tout en vous relevant, l'ennui, c'est 2r À He ; ‘M 
que votre adversaire ne va pas : Me, 7 D 
vous laisser faire | Et on devient ‘4. Æ 
plus vuinérable que jamais à terre. ‘à ê 
Beaucoup de nouveaux joueurs / = 74 
seront, très frustrés par le jeu car rot mar KZ PEN dés qu'ils mordront la poussière, ils * ; Na 

| F* se feront « cartonner » au sol sans 
aucun espoir de revoir un jour la 
station debout. |l est vrai que 
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Contrairement à la série des Street 
Fighter, où les personnages restent 
identiques pendant que le système de 
jeu évolue, les héros de Tekken vont et 
viennent au gré du temps, tandis que 
les modifications apportées au jeu 
n'altèrent que très peu sa jouabilité. 
Les bases sont identiques, les 
combinaisons de boutons n'ont 
absolument pas changé. Vous vous 
souvenez de Tekken 2, où Kazuya ex- 
héros de la série devenait le boss final 
et Heïhachi, inversement, prenait sa 
place dans le cœur des joueurs ? Eh 
bien, le chamboulement est cette fois 
beaucoup plus important puisque sur 
les 23 personnages de Tekken 2, seuls 
Heïhachi, Nina, Anna, Yoshimitsu, Paul 
et Lei sont toujours dans la course. Bien 
sûr, certains des nouveaux personnages 

Système éprouvé et sang neuf 
reprennent largement les styles 
de précédents, mais ils 
proposent leur propre attitude 
et façon de combattre. Ils 
peuvent toutefois être joués 
d'emblée par les habitués de 
Tekken 2. Ces « héritiers » 
proposent des sensations 
vraiment différentes, même si 
leur façon de jouer n'est pas à 
réinventer : Jin, Julia, le nouveau King, 
Forest, Howarang, Kuma et Gun Jack 
font partie de ceux-là. Par exemple, 
pour Howarang et King, outre une 
palette de coups complètement 
changée, des possibilités nouvelles 
(contre, coups de pied et projection au 
sol pour l'un, posture Flamingo pour 
l'autre) rendent leur jeu plus subtil tout 
en renforçant leur spécialité naturelle, 

ce qui les rend moins versatiles que 
leurs aïeux. 
Au final, seuls Ling Xiao-Yu, Eddy Gordo 
et Bryan Fury apparaissent comme des 
personnages vraiment inédits, aux côtés 
de Gon et du Dr Bosconovitch ! Le jeu 
offre donc 21 personnages qui ne 
demandent qu'à être essayés, que vous 
soyez un petit nouveau ou un vétéran 
dans le microcosme de Tekken. 

mieux. On évite la moitié des coups … de renvoyer son attaque sous forme 
au 50! avec un peu de jugement. de projection. || est désormais pos- 

sible de les « surcontrer » à l'aide 
« SURCONTRE, CONTRE d'une manipulation difficile, qui, 

DU PAUVRE ».… hélas, n'engendre pas de représailles 
Pour les combos aériennes, pas de à la mesure de sa complexité. Mais 
panique. Les coups que vous pouvez 
recevoir, lorsque vos pieds ont quitté 
le sol, sont minorés et infigent, dans 
le pire des cas, la moitié des dom- 
mages habituels. Les contres, que 
certains jugent trop puissants 
(alors que seule une poignée d'élus y 
a accès), sont ces fameux petits 
mouvements que vous faites (arrière 
+ chope) au moment où l'autre vous 
attaque, afin de bloquer son coup et 
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enfin, le système existe, c'est déjà ça. 
Certains personnages disposent de ST 
& contres du pauvre », c'est-à-dire 2 à 
qu'ils doivent se contenter de freiner Er À 
l'attaque adverse afin de reprendre le DA 
CET Seuls les pros en tireront ’® L\ 
parti. À l'inverse, et cela fera plaisir A “; &\n 
aux débutants, les projections peu- 
vent être évitées en pressant un | à à 
seul bouton ; cela les rend donc par- * 
fois inutilisables lors d'assauts où 
votre adversaire vous mitraille de Ÿ 
coups. Non seulement, le joueur novi- 4 ) ï 
ce 5e dégagera de la chope par / 7 
hasard, mais, en plus, comme cela / \ 

Les modes de jeu supplémentaires 
Tout comme ses prédécesseurs, Tekken 3 duel reste en lice pour affronter le pas tout à fait dans le cas de Yoshimitsu) la n'est pas qu'une simple conversion de personnage suivant. De belles batailles en milice privée de Heihachi. En finissant l'arcade ; de nouvelles possibilités de jeu perspective pour un mode de jeu qui quatre fois le jeu, vous accédez à un stage ont été ajoutées à la version « de salon », gagne à être connu, secret où vous affrontez un perso caché, le pour notre plus grand bonheur. Je ne Les modes Survival et Time Attack sont, Dr Bosconovitch, afin de l'ajouter aux m'étendrais pas sur les modes Arcade et eux, vieux comme le monde ; le premier combattants disponibles. Le Tekken Ball Versus dont les noms parlent d'eux- vous propose de descendre le maximum lui, n'apparaît qu'après avoir fini le jeu mêmes. Abordons plutôt le mode Practice d'adversaires avec la même barre avec dix personnages différents. | vous qui permet de s'exercer avec le d'énergie, et le second de finir vainqueur permet de disputer des matchs de beach personnage de son choix et de découvrir du tournoi Tekken en un laps de temps volley un peu particuliers... Le but est de ainsi ses enchaînements, coups cachés et très court. Le Survival est un exercice très faire en sorte que la balle aille toucher le les propriétés de certains mouvements. Ça intéressant, qui vous oblige à réfléchir vite sol dans le camp adverse, ou, mieux, de n'a l'air de rien, mais c'est le meilleur pour encaisser le moins d'attaques frapper la balle le plus fort possible afin moyen de progresser rapidement, possibles ; d'autant plus que votre jauge qu'elle heurte de plein fouet votre Un peu plus raffiné que le simple Versus, le ne Se restaure que très légèrement entre adversaire. Le résultat dans les deux cas mode Team Battle permet de constituer chaque adversaire, est une perte de points de vie plus ou des équipes de 1 à 8 personnages, qui Les bonnes surprises viennent de deux moins sévère, Vous ne pouvez pas blesser s'affrontent ensuite jusqu'à la défaite modes de jeu complètement inédits : le directement votre adversaire ; en totale de l'une d'entre elles, Le principe de 
ce mode veut que le vainqueur de chaque 

Tekken Force, sorte de beat'em all, où 
vous affrontez seul et à mains nues (enfin 
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revanche, le mettre à terre est une bonne 
façon de le neutraliser le temps que la 
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fait sauter votre garde un instant, vent d'ailleurs effectuer des coups es, 36 
vous en serez quitte pour une bonne … puissants pendant cette esquie, la | xosemarsu. 4 
raclée. Enfin, et on ne 
peut passer sous si- 
lence cette innova- 
tion, les person- 
hages peuvent 

désormais faire 
CORRECTE 
ments latéraux 
pour esquiver les 
assauts rectilignes, 
et répliquer sous un 

+ rendant encore plus utile. + 
C'est un des points de ; 

S'étoffer avec ce genre 
de nouveauté. 

angle où l'ennemi est sans défen- Il y a d'autres innovations, mi- 
se. La plupart des personnges peu- … neures, comme la concentration de 

L 

Tekken 3quetoutle |" De] 
monde apprécie, | ls 
car il rend les |" 
LICE RO 
plus intéressants, 
Les stratégies ne 

peuvent ainsi que 

balle tombe dans son camp. Par ailleurs, 
certains coups hors-jeu ne peuvent être 
effectués sur la balle, Ce mode est bien 
plus amusant qu'il n'y paraît, car, en outre, 
il vous permet de récupérer un deuxième 
personnage caché, Gon le petit dinosaure, 
sorti tout droit du manga de Masashi 
LEUEUER 
Le dernier mode, intéressant, ne vous 
demandera pas trop d'efforts. II s'agit du 

Theater qui vous invite à revoir, à loisir, les tous les personnages pour étendre ce 
séquences de fin que vous avez déjà mode aux musiques du jeu. 
obtenues, De plus, si vous possédez les 
précédents Tekken, il vous permet 
également de visionner toutes les 
cinématiques de Tekken 1 et 2 en 
changeant de CD. Mais pour obtenir ce 
petit bonheur, il vous faudra terminer le 
jeu avec chacun des dix personnages 
initiaux, puis, éventuellement, finir avec 
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Harley Davidson 1340 Custom Softail 
« Tekken 3 » 

Sony nous refait le coup du concours Gran 
Turismo ! Après une Viper, Sony France met 
en jeu une... Harley Davidson ! Les règles du 
concours sont simples. En mode Survival, 
Sélectionnez le perso de votre choix et 
battez le plus grand nombre d'adversaires 
possibles à la suite, Une fois satisfait de 
votre résultat, enregistrez votre score sur 
memory card et envoyez-là avant le 31 
octobre 98, accompagnée de la preuve 
d'achat de votre Tekken 3 (une photocopie 
de votre ticket de caisse) et de vos 
coordonnées (nom, prénom, adresse et 
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l'énergie (presser les quatre bou- 
tons) qui permet d'augmenter la 
puissance d'un de vous coups ; mais 
on n'a pas tellement le loisir de l'util- 
ser en combat. Globalement, on 
peut, au regard de toutes ces possi- 
bilités différentes, dire CAC CE) 
est complexe, ce qui est vrai. Il 
requiert de l'entraînement, et même 

beaucoup d'entrainement pour être 
vraiment bien pris en main. |l offre en 
quelque sorte deux niveaux de jeu : un 
pour les débutants, l'autre pour les 
professionnels de la baston, qui, tou- 
tefois, seront un peu déçus par le 
manque de précision de certains 
coups, clairement visible lors des 
replays. || suffit de s'en souvenir et 

téléphone). L'adresse est la suivante : 
Concours Tekken 3. SCE France. Service 
consommateur TSA 41 020. 92206, 
Montreuil-sur-Seine, Les 16 meilleurs 
résultats seront rassemblés au centre 
Namco de 
Marseille, fin 
novembre, 
Le vainqueur, 
en plus de 
remporter une 
somptueuse Harley, 
se mesurera, début 
CHUTES 
aux autres cham- 
pions européens. 
Et le gagnant de ce 
tournoi européen 
remportera... Surprise, 
CITANT 
paddles, 
astiquez les 
boutons et 
soyez le 
meilleur ! 
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Forest Law, dans sa tenue CU 
évoque furieusement un certain 
Bruce L,, fait face à un ours 

CAEN 

l'affaire est résolue, mais 
€ cela méritait d'être 

"signalé. 
>  Tékken3estäcoupsürun 
V grand jeu, personne ne le 

niera. Sa compledté est un 
attrait supplémentaire pour les 

puristes, et sa facilité d'emploi (je 
tape sur les boutons et je gagne.) 
en fait un bon défouloir pour ceux qui 
pratiquent la baston en dilettante. 
Malgré ses légers défauts, on ne 
peut que se jeter sur le paddle, C'est 
d'ailleurs la réaction « universelle » de 
tous les gens qui voient Tekken pour 
la première fois. C'est plutôt bon 
signe, non ? 

Rata 

Anna et Gunjack ont plus de chance puisque, respectivement, 
10 et 25 sélections suffisent à étoffer leur garde-robe. 
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Les nouveaux costumes de Xiao Yo et Jin s'obtiennent en jouant 
50 fois avec chacun des deux. On les sélectionne avec Start. 

COATIETT TETE 
NAMCO 
CT ETATS 

SONY 
LT 

ANGLAIS 

genre 

EXT) 

sauvegarde 

COLA TITTS 

INFINI 

CLIN 7T 
DIFFICILE 

COTES ETS 

TRES LONGUE 

_ 
3 

mit 
ma" 2 & , prix 

+ [D] 

= ï + DEL ., 

rer Q ® Lei possède des tas de nou- 2 CA 
velles attaques qui s'expriment UE) 
à travers des postures inspi- 

rées d'animaux. e 

Le grand jeu de 
LFE. pm à baston de cette 
} an . A . 

fin d'année arrive 
Di et, malgré ses 

King Pat désormais saisir petites Imper- 6 
COST AT OT AETTEETRET fections, rien, ni 

domicile. bref, éloignez-vous . 
le plus possible ! personne ne lui 

resistera ! 

COL ARRET UN à 
Haute résolution, textures terribles et 
effets lumineux réussis, 

ANIMATION 
Fluide mais un peu moins rapide que dans \ 
la version japonaise. 

Musiques remixées d'enfer et nombreuses % 
voix digitalisées. 

PLelIPN 114 ha: 
Quelques approximations, sans réelle 
gravité. 
SEPTEMBRE 98 



SPECIAL ET 
le guide de tous les coups + le film 

En kiosque le 10 septembre 



TOUS LES JEUX TESTÉS Es plus 

à images, des # rue D 
séquences détaillées Bomberman World 22 
et commentées, Des er 

iculi Missions Tesla 106 points particuliers ent 
mis en valeur, des 155P98 12 
niveaux de lecture Pme 
F6 X-Men vs Street Fighter 112 differents et deux . 

codes couleur (lun Vper 122 
pour la marque, l'autre Mie om 
pour les notes). | 
Tout ça pour vous nn 

’apbréci 16598 #0 Mme LE wird M encore plus les GASP 18 Es LES TESTS DÉCODÉS TE € rayer Une, 
GT 64 120 

Wetrix 121 

Game _… Séquences Væally 120 
Elles vous permettent de décou- World Cup 98 123 
vrir des mages, des boss, pm ae a É. 

être occupé par un plan 
Données techniques 50-59 % = sans intérêt 

CO-69% = jeu moyen 
70-79 = jeu correct 

Nom du jeu testé 
Îlest dans la couleur de 

lanote obtenue PhlStation ii ms és 80-89 %= bon jeu 
90-98 %, = jeu excellent. 
99400 = jeu mythique | 

Introduction 
Un bref aperçu du jeu 
pour vous mettre en 

appétit. Le bandeau 
est dans la couleur 

de la marque 

Barème de prix des jeux 
A roins de 149F 
B 4e 150 à 249F 

Cde 250 à 349F 

D de 350 à 449F 

Ed 450F 549F 
F plus de 550 F 

Résumé 
Four vous faire une idée Encadré texte Notation détaillée du jeu en un coup dd. Des points particuliers sont détaillés Le jeu en quatre Cest le premier niveau dans cette colonne points de vue de lecture avec l'intro et 

commentés et notés ls notes 
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1006 

E à ” BANJO = 
{AZOOIE 

Stop Ne tez pas 
totre Nintendo 64. 

un nouveau jou vient 
de sortir: Barr 
Kazoole, 5i Mario 64 

VOUS à pl Vous tous 

galère sans doute 
atec le nouveau bébé 
de Rare, Amateurs 

epuis Mario 64, rien en 
matière de plate-forme 
3D ne nous à véritable- 
ment « retournés » sur la 

fameuse 64 bits de Nintendo. En 
fait, quel que soit le genre, peu de 
titres déditeurs tiers n'arrivent vrai- 
ment à la hauteur des jeux Nintendo 
et Rare, qui possèdent les seules 
équipes capables de développer 
convenablement (ils ont évidemment, 
beaucoup plus de moyens |), On peut 

deplte-tore à 

\06 add! 
tout de même sortir du lot Turok 
d'Acclaim (le deuxième volet ne sau- 
rait tarder) et la série 155 de Kona- 
mi, qui sont des titres « high qual- 
ty». Ce n'est pas un secret, le lan- 
cement de la NG4 n'a pas été une 
réussite, sauf peut-être aux USA où 
la machine tient encore bien la route. 
Malgré tout, et même si aux States 
les sorties sont plus nombreuses, les 

Nintendo 64 

bons jeux sont rares, Seuls les petite 
Anglais de chez Rare semblent rele- 
ver le niveau pour chacune de leurs 
Sorbes, et ce nest pas ce Banjo qui 
nous contredire. 

OVER THE TOP ? 
En jouant à Mario 64, on espérait 
tous que les jeux de plate-forme sui- 
vants seraient encore plus beaux et 
plus vastes, Opération réussie avec 
Banjo-Kazooïe quil aura fallu, hélas, 9) 

UNIS POUR LA VIE 
Banjo (l'ours) et Kazooïie 
(l'oiseau) sont complètement 
indissociables. Vous maniez 
alternativement l'un ou l'autre, 
à volonté. Ils possèdent cha- 
cun des atouts et des défauts 
bien particuliers. 

Re, 
es 

Ex 2. | 12 
Er 2, pr sv"? 

Les programmeurs ont inté- 
gré toutes sortes de gags, 

dont. cette machine à laver ! 
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LA HUTTE DE 
MUMBO 

Au cours de votre odyssée, 
vous ferez la connaissance de 
Mumbo, un magicien vaudou. 
En lui apportant quelques 

gris-gris, il vous transformera 
en cinq créatures différentes. 
Indispensable pour franchir de 
nombreux passages délicats | 



La théorie de 
l'évolution 
Nous avions passé des heures 
magiques en compagnie de Mario. 
Aujourd'hui, Banjo-Kazooie 
décuple notre plaisir, notamment 
grâce à ses graphismes somptueux 
et à la richesse de ses niveaux. 

UN PÉRIPLE GIGANTESQUE 
Four mener à bien votre quête, vous devrez parcourir neuf niveaux très différents. Aussi, ne soyez 
pas étonnés si vous passez d'un paysage enneigé à un climat aride, tout en faisant une petite 

bifurcation par un étrange cimetière. Chaque monde regorge de défis et d'aventures spécifiques. 
Pour aller plus loin, il vous faudra faire des rencontres intéressantes, retrouver les Jinjos ou 

encore récupérer des pièces de puzzle. L'ultime niveau est particulièrement impressionnant : il s'agit 
d'un arbre démesuré qui change d'apparence suivant les saisons | Absolument grandiose. On peut 

alors souligner l'excellent travail de conception des mondes : c'est résolument la première fois 
que la 3D est exploitée à ce point. 

RC ET 

? : 
Avant de poser le pied dans un monde, i faut d'abord l'ouvrir 

en posant des pièces de puzzle sur un tableau. 

attendre un peu trop longtemps. 
Banjo reprend exactement le même 
principe, mais cette fois niveau gra- 
prime, le résultat est plus impres- 
sionnant. On a beaucoup parlé de 
l'atmosphère « enfantine » qui sem 
blait s'en dégager. On pensait que 
5e graphismes, trop mignons, appa- 
remment destinés à un public plutôt 
restreint, seraient néfastes à la qua- 
ité générale du jeu. Maïs comme tout 
le monde le sait : labit ne fait pas le 
moine, ou encore les apparences sont 
trompeuses | L'ambiance cartoo- 
nésque instaure, au contraire, un sen- 
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timent de complicité, et rend les per- 
sonnages très attachants. C'est 
d'alleurs grâce à cette atmosphère 
si particulière que l'on se prend au 
jeu… et que l'on ne décroche plus par 
la suite | Au-delà de ces premières 
impressions, Rare a su nous proposer 
des défis intéressants et originaux, 
qui 5e renouvellent sans cesse. 
Jamais vous n'aurez à répéter la 
même opération pour récolter un 
morceau de puzzle. Et, avide de nou- 
velles expériences, vous poursuivrez la 
partie, pour découvrir progressive- 
ment toutes les surprises concoc- 



Lorsque l'occasion se pré- 
sente, sachez prendre de 

la hauteur en déployant les 
ailes de Kazooïe | 

D t£es par les développeurs. Mine de 
rien, nous venons de mettre la main 
sur la qualité première de Banjo- 
Kazooie : le jeu parvient à susciter un 
intérêt grandissant chez le joueur, 
qui voudra jouer encore et encore, 

mais plutôt la manière dont ils sont 
construits. Four une fois, l'idée de 
profondeur est pleinement exploitée. 
Îlne s'agit pas dune pure adaptation 
en SD de ce qui se faisait aupara- 
vant. Banjo-Kazooie innove dans la 
conception même des niveaux. Lors 
de vos pérégrinations, vous serez 
amené à vous déplacer dans toutes 
les directions, aussi bien en hauteur 
qu'en longueur, dans des stages aux 
formes complexes. Au lieu d'être une 
qualité technique reléguée au second 
plan, la 3D devient, un atout majeur, 
au service du jeu. La comparaison 
avec Mario 64 paraît donc inévitable. 
Banjo 5e distingue sur tous les 

Le premier 
« Avisuel » de 
Player que 
l'on doit à Manu, 
notre illustrateur 
maison 
(remember la 
BD d'Ultra 

Player !), qui 
n'a pas 
hésité 
à se cro- 
quer le 
portrait, 
Comme 
ça, Manu, 
le dessin ! 

LA GALERIE 
DES 

HORREURS 
Vous ne connaîtrez 
jamais la solitude 

dans Banjo-Kazooie | 
Des monstres hideux 
à souhait vous atten- 
dent au détour d'un 
chemin, ou derrière 
une butte. Même si 

leur apparence change 
constamment, la 

méthode pour en venir 
à bout reste la même : 
utilisez, toujours et 
encore, le bec de 

Kazooie | Et si cer- 
tains d'entre eux 

s'avèrent plus récalci- 
trants, employez alors 

les méthodes 
apprises en compa- 
gnie de la taupe. 

jusquà résoudre tous les pièges. 
Au cours de votre périple, vous devrez 
parcounr en ong, en large et en tra- 

vers neuf niveaux différents. Ce n'est 

pas tellement leur thème que l'on 
retiendra (au niveau enneïgé succède 
la région désertique et ainsi de 
suite. on retrouve des idées siri- 
laires à d'autres jeux de plate-forme, 
connues depuis bien longtemps), 

Dans le marécage, un crocodile 
vous proposera un défi : man- 
ger plus de légumes que lui. 

fronts, de l'environnement sonore, 
très travailé (la musique change sui- 
vant l'intensité de l'action), jusqu'aux 
graphismes, bien plus fins. Avec le 
système des pièces de puzzle, et les 
mouvements assimilés au fur et à 
mesure de la partie, on peut appré- 
cier le caractère didactique du jeu, 
ainsi que le réel sentiment, de pro- 
gression qui s'en dégage. Alors que f 

Lors des passages trop déli- 
172510721000 027 

griffes) prendre les commandes. 
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Votre quête est parsemée de rencontres avec des personnages 
attachants, qui vous demanderont de l'aide. 

Mario constituait une excellente sur- 
prise, et contribuait à nous faire 
découvrir la console, Banjo-Kazooïe 
est un chef-d'œuvre absolu, d'une 
richesse inouïe. | révolutionne un 
genre que l'on croyait quelque peu 
assoupi. Le plombier peut donc trem- 
bler, du haut de son piédestal : la 
relève est bel et bien là. 

Bottles est votre fidèle con- 
fident. Il vous apprendra les 
bons mouvements tout au 
long de votre progression. 

Attendez, ne partez pas | || y a tout 
de même un petit problème. La 
durée de vie nous a un peu laissés 
sur notre faim. On nous a annoncé un 
jeu encore plus riche et plus « pro- 
fond » que Mario Gé, et, pourtant, il 
t'a fallu que trois jours à Castor pour 
en venir à bout, C'est vrai qu'il n'a pas 
souvent lâché le paddle, et qu'l est 
loin d'être mauvais. M'enfin, nous 
nous attendions à une plus grande 
résistance. En clair, les joueurs 
confirmés (que vous êtes) n'en feront 
qu'une bouchée. Quoi qu'il en soit, 
Banjo reste une véritable perle que 
VOUS devez absolument, posséder.si 
vous aimez le genre. Qui a dit 
«classique » ? 

El Didou et Castor 
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Nintendo 64 
BANJO 

KAZOOIE 
——_— | 

COITTINTE 
RARE 

NINTENDO 

FRANÇAIS 

MECS | 

PILE 

NON 

MEL 
PROGRESSIVE 

MOYENNE 

prix 
(> 

UN DRÔLE D'OISEAU... 
Banjo et Kazooïie possè- 
dent une panoplie impres- 

sionnante de mouve- 
ments et de gestes en 

tout genre. Lorsque l'ours 
commence à manifester 
des signes de fatigue, ou 
bien lorsqu'il est inca- 
pable de traverser cer- 
taines zones, l'oiseau 

peut le relayer en le por- 
tant, par exemple. 

2 

résumé > 
Banjo-Kazooe 
cumule tout ce 

pure 70 

COLA ASIE TN: 
Absolument superbe | Les décors sont 
nettement plus fouilés que dans Mario. 

ANIMATION 
Tous les déplacements sont très fluides et 
ne souffrent d'aucun ralentissement, 

L'environnement sonore est travail jusque 
dans les moindres détails, 

PLe1UZN:11NE T2 
Les manipulations s'effectuent sans 
accroc et deviennent vite intuitives. 



Qralures De 

EUR Core (l 

datant 
| À 

DO VOLE 

Ci 

(de 

Nos POUL Ie ue 

onaatontee 

TonEnTae 

aber 

olà un jeu qui cache bien. 
son jeu ! Lorsque l'on 
découvre Tombi, on se dit : 

€ Super, un petit jeu de plate-forme 
2D/3D ; cool je vais me torcher ça 
vite, » Grave erreur mon brave, si vous 
voulez affronter Tombi droit dans les 
yeux, mieux vaut prévoir un bon ther- 
mos de café, une boîte d'aspirine et 

envoyer votre copine (ou copain, ça 
marche aussi) chez sa mère pendant 
une bonne semaine. Car le petit bon- 
homme avec les dents acérées et les 
Cheveux rose va vous faire vivre des 
aventures dont vous n'avez pas idée. 
Et je peux vous affirmer, pour l'avoir 
vécu, que vous n'avez pas fini d'en c.… | 

WHOPEE CAMP SUR 
SES POSITIONS 

Il faut avouer que, génétiquement, 
Tombi a du répondant : son papa 
n'est autre que Tokuo Fujwara. Bon, 
certes ce nom ne doit pas vous dire 
grand-chose. Sachez simplement que 
cet’ancien membre éminent de Kona- 
mi, mais surtout de Capcom, est 
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DENIS AUNICIS 
dans KG KREA 

LE VIEILLARD 
CENTENAIRE 

C'est l'un des personnages 
clés du jeu. Il vous raconte des 

histoires en échange de 
quelques piafs, vous donne 
des clés, et surtout vous 

soigne quand vous n'allez pas 
bien… Très pratique. 



D) également le « géniteur » de titres 
aussi mémorables que Ghouls ‘N 
Ghosts, Strider, Bionic Commando, 
Megaman et plus récemment Resi- 
dent Evil ! Et c'est depuis peu qu'il a 
pris 6on indépendance en fondant, 52 
boîte de développement : Nhoopee 
Camp. Tombi (« Ore | Tomba » en ver- 
Sion japonaise) est son premier jeu 
sur PlayStation. Il faut croire que 
l'essai est concluant puisque Sony 
vient de s'alier à Tokuo Fujwara pour 
créer une structure, Deep Space Inc, 
qui devra se concentrer sur les jeux 
daventure en 3D temps réel. 

TOMBI OR NOT TOMBI ? 
Mais revenons à notre mouton. 
Lémotion commence dès le générique 
dintro par une petite séquence de 
dessin animé (dans l'esprit de Sonic 
sur Mega CD, en mieux et des siècles 
plus tard). On y apprend que 
dinfâmes cochons ont chouré le bra- 
celet de gran'pa Tombi. Du coup le 
petit sauvage 5e chope les boules. 
Encore une fois, on se dit & Facile | », 
ét on se voit déjà franchir cina ou sx 
niveaux et ramener le bijou de famille 
en se pavanant fièrement. Dans 
œil, on 5e le fourre, et jusque-là | 
Dès que l'on met les pieds dans le jeu, 
on note qu'il est possible de sélec- 
onner une fiche de personnage, qui 
ressemble plus à celle d'un RPG (avec 
une carte, un inventaire, votre sta- 

car Lau 

re 
Eh. toi avec les cheveux roses ! 

GRENOUILLE 
POCHE 

EN 
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tut, où vous en êtes de l'aventure), 
qu'à une barre de scores d'un 
(simple » jeu de plate-forme. Et puis 
en progressant, on 5e rend vite 
compte qu'il y a des endroits où l'on 
reste coincé. Un panneau vous infor- 
me, par exemple, que pour chasser le 
brouillard qui bloque le passage, i 
faut trouver « quelque chose » qui 
souffle, On revient en arrière, et en 
tapant dans la boîte aux lettres 
dune baraque, « Vla ty pas » qu'on 
récupère une tomade de poche, Ti | 
On retourne en courant à l'emplace- 
ment du brouillard, on sélectionne la 
tomade blanche, et « paf ! », le pas- 
sage 5e libère. Là, tout s'enchaîne. 
Plus on avance, plus les mystères 
S'épaissiesent, et plus on oublie l'his- 
toire du bracelet à récupérer. Un 

brouillard. 



Singe dans un arbre réclame de quoi 
. Cest dans une forêt bien 

PIS 10 n'aue vous trouverez le régime 

de bananes 5h réclame. Vous croyez 
en avoir fini avec lui ? Que dalle | Des 
jours plus tard vous retombez sur lui, 

dune montage, au rilieu 
une tempête. Cette fois, il faut 

pantalon. 

or pensez-vous ? 
ue nenni, il faut les récupérer avec 
h seau pour éteindre un feu qu i se 

rouve dans une autre régon d et cela 
pour obtenir un bout de jambon grillé 
qui vous servira bien après. 

Le prob‘ 

Un jeu d'aventure 
déguisé en jeu de 
plate-forme 
2D/3D c'est du 
jamais vu, surtout Contrairement à ce qu'on pouvait long 

hâtivement penser au ‘début, Torrbi of mp de avec une telle 
rest donc pas un « petit » jeu linéai- El maitrise, Bravo 
re, grâce notamment à la créativité 
hallucinante des concepteurs qu 
nous offrent des paysages, des 
régions et des énigmes aussi variés 
que riches, le tout servi par un subtil 
mélange de 2D et de 3D du plus be! 
effet. Et après de longues journées 
éprouvantes pour les neurones, il ne 
fait plus aucun doute que ce soft 
réunit tous les ingrédients pour 
chasser sur les terres protégées des 
chefs-d'œuvre du jeu d'aventure. Ah, 
au fait, Fujwara à déjà anno " a 
Tombi 2 serait en SD temps réel 

Excellente, sauf pour les sauts qui man- Emete 
quent un chouïa de précision, 
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Whoopee Camp ! 

90: Du très bon 2D/3D... Fin, riche et varié, 

Ne souffre aucune critique particulière. 

Les musiques : sont un peu simplettes et 8 O': 
répétitives, même si elles collent: bien au jeu. 
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ocket Fighter est sorti 
tout d'abord en arcade, 
mais, à l'époque, il n'a pas 

fait un tabac. Avec une jouabilité 
simplifiée (trois boutons en tout), et 
des combattants super déformés 
aux mimiques gratinées, il affichait, 
clairement la couleur. Une conception 

simple faite pour plaire aux enfants 
et aux filles, qui ne veulent pas 5€ 
prendre la tête avec des mañipula- 
tions compliquées, mais simplement 
s'amuser à 5e taper sur.la tête, 
juste pour rire. Toutefois, Pocket 
Fighter offre un système élaboré de 
€ brise-chute » permettant de.se 
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consol Ibuki et Tessa, 

rattraper en l'air, et de casse-garde 
pour prendre l'avantage. Ces mouve- 
mets cruciaux ne peuvent échapper 
aux éternels fans de la baston, de 
même que les multiples clins d'œil aux 
anciens titres Capcom tels Resident 
Evi, Star Gladiator ou SonSon… 
Les combats sont amusants à regar- 
der car les persos prennent diffé- 
rentes apparences lors des « cos- 
tumes combos », et à chäque coup qui 
fait mouche, une myriade de petits 
cristaux jailit. Les ramasser devient 
alors une priorité, car ils augmentent 
la puissance des coups spéciaux. 



# _ 8 DJ= ET 

POCKET 
FICHTER 

Pocket Fighter offre en fait deux 
riveaux de jeu : pour les novices qui 
g'amusent sans contrainte, et pour 
les pros qui compareront les vertus 
de telle ou telle combo, comme ils le 
feraient pour un jeu « normal ». Les 
différents modes de jeu sont amu- 
sants ainsi que les douze persos, 
dont les deux inédits sur console : 
lbuki de Street FighterIl, et Tessa. eere® 
Bref Focket Fighter fait partie de ces ER 
eux qui mettent de l'ambiance à plu- v ., 
sieurs, et qui ravissent toutes les ë 88: 7 
catégories de joueurs, Et c'est, déjà 
très bien! 

Ki Q 
Un jeu surprenant, 
bourré d'humour 
et de clins d'œil 
qui plairont aux 
fans, Ceux qui 
n'aiment pas la 
baston devraient 
s'y essayer. 

Enfantin et coloré, bref adapté au type 8 O: 
de jeu. 

Rien de gênant, pas géniale non plus. 

Des mélodies entrainantes, et des digits 
de qualité, 

Facile, accessible à tous, 3 O: 
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TROIS MODES DE JEU 
En plus des habituels Stan- 

dard Mode et Battle Mode, 

vous pouvez VOUS essayer au 
Challenge Mode. Durant deux 
ou cinq minutes, vous devez 
éliminer le plus grand nombre 

d'ennemis, récupérer les 
options, trouver la sortie et 
affronter un boss. Un total 
points (à sauvegarder) vous 

est donné à la fin. Idéal pour la 
rubrique Champions. 

A | LLPPI 

pe ALL 

e plus important dans Bom- 
berman, la raison pour laquel- 
le tous les fans se précipitent 

pour jouer, bref tout ce qui fait a 
valeur, c'est bien son modeMulti- 
Joueur (Battle Mode). Jusqu'à pré- 
sent, les références en la matière 
étaient les premières versions Nec.et 
Super Nes ainsi que le Satum Bom- 
berman pour son mode 10 joueurs. Eh 
bien, on peut sans problème y ajouter 
ce Bomberman World. 
En effet, cette version comporte 
toutes les options que l'onaimait 
dans les premiers épisodes (le gant, 
le poing, le coup despied, les mala- 
dies), mais aussi des nouvelles, et 
notamment une.qui va avoir beau- 
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LES ARENES DU BATTLE MODE 
Mode de jeu convivial par excellence, le Battle Mode de Bomberman à fait entrer, à lui seul, le hit d'Hudson dans la légende des jeux vidéo. Voici la liste complète des différentes arènes où vous affron- 
terez vos potes. La Standard est la plus utilisée, tandis que Bomber Shock et Under The Sea ne 

s'ouvrent qu'après avoir terminé le mode Quête. 

coup de succès : la & poussette », 
m_aui permet de. pousser l'adversaire. 
| Imaginez-vous, par exemple, bousculer 

Votre pire ennemi dans un passage, 
au moment de l'explosion d'une 
bombe, Jouissif | On peut même, si 
Ton 5) prend bien, poser une bombe 
&t faire rebondir l'adversaire contre 
celle-ci, jusqu'à ce qu'elle explose. 
Cest vicieux à souhait et tout à fait 
dans l'esprit de Bomberman. 
À côté de cela, certaines options, 
sujettes à polémique, comme les fan- 
tômes qui revenaient mettre la zone, 

sont toujours présentes ; mais elles 
peuvent être désactivées. En 
revanche, exit les montures — on 
peut penser qu'elles y seront dans 
des épisodes futurs. Pour finir, 
comme le mode Quête tient la route 
et que l'arrivée d'un mode Challenge 
devrait permettre d'installer Bom- 
berman dans la catégorie des jeux à 
records, on peut affirmer que le Born- 
ber nouveau est arrivé. Goltez-y | 

Wonder, 
« C'est qui qui pète fort 2» 

Ni extraordinaire ni mauvais. comme 
depuis le premier opus sur Nec. 

88: 

Sons et musiques identiques depuis huit 8 5 % 
ans, mais on ne s'en lasse pas. 

Excellente ! Très lente ou très rapide sui- 
vant le nombre de Speed récupérés. 

Immédiate | Même la 3D isométrique n'est 9 6: 
pas, comme souvent, prise de tête. 
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DTA | 
5 ROBIN 

Damanremarraure 

AEUECLE 
L L 

(UE me (4 (2 agé sur le dernier film de ment bien. Mais si ce n'est plus un 
Batman, ce jeu constitue le beatthemall de quoi s'agit-il ? 
premier épisode des aver- Ce jeu d'action/aventure se déroule 

tures de l'homme chauve-souris sur en mu réel lg contre la 
22 bits, Cette transition 16/32 bits e LE BAT BAND s, l pa À p 7 nt'ape est marauée par l'amivée er force de Les trois personnages ont des (CA (ll L ELE b 3 rq P re LL caractéristiques différentes qui TN ä dv, M êve "TRS N influent sur leur déplacement, UE tt (LE moteur spécifique qui assure globale- leur technique de combat. 

ananas 

Manon) 

AAANITAE 
add te 

adtäryé 

parfait : Vous pouvez intervenir et 
empêcher le casse. Vous ny êtes pas, 
dommage : M. Freeze remporte une 
bataille. Four être efficace, vous devez 
collecter des indices disséminés dans 
un Gotham City gigantesque | Les 

déplacements effectuent, en Bat- 
mobile (ou en moto en ce qui concer- 
ne Robin et Batairl), au cours des- 
quels vous subissez les agressions 
incessantes du gang. Cela étant, 
question conduite, ne vous attendez 
pas à une jouabilité réaliste. C'est de 
l'arcade pure et dure, sans grand 
intérêt en tant que tel. 
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LES VILAINS 
Le taux de criminalité de 

Gotham City est pire que celui 
de Chicago à l'époque de la pro- 
hibition. Impossible de faire plus 
de cent mètres sans assister à 

une agression ou un casse. 

Une fois sur le site, embusquez-vous 
ét attendez le cambriolage. À l'heure 
dite, il conviendra de vous emparer du 
butin avant les hommes de M. Freeze, 
en déjouant les systèmes de sécurité 
et en combattant les audacieux qui 
tenteraient de s'interposer. Cette 
phase de recherche se hisse à la hau- 
teur d'un Tomb Raider. Malheureuse- 
ment La prise en main est fastidieuse,  @@@D@@ 
P cause 4 ” ds 4 : ét ER 

une jouabilité à la limite du tolérable. Le £ 
Sans ce dernier pot, ce jeu aurait ê 
cask la baraque. 

lin @ 
Ce jeu d'enquête 

GOTHAM CITY rep0se sur un 
en es — conceptencelent. 
Gotham City né de l'imagina- Malheureusement, 
tion du génial Robert Kane, à 
la veille la Seconde Guerre la longue prise 
mondiale. 

jouabilité gâchent 
un peu le tableau, 

Graphismes de bonne qualité et fidèles à {e) O: 
l'univers de Batman. 

Dans cet univers cent pour cent 3D, l'ani- $ O 1 
mation tient largement la route. 

L'environnement sonore et le doublage des > 
voix en français sont excellents, 

C'est indiscutablement le point noir de ce 
jeu. Dommage ! 
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SUPER NINTENDO 
ASTERIX 
ASTERIX ET OBELIX 
BATMAN FOR EVER 
CASPER 
FIFA 98 
FOREMAN FOR REAL 
F ZERO 
HAGANE 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 

129,00 
169,00 
99,00 
199,00 
199,00 
99,00 
149,00 
99,00 

249,00 
INTERNATIONAL SUPER STAR 
SOCCER DE LUXE 249,00 
IZZY'S QUEST OF OLYMPIC GAMES 99,00 
JUDGE DREDD 
KILLER INSTINCT 
LE ROI LION 
LUCKY LUCKE 
MARIO KART 
MORTAL KOMBAT 
MORTAL KOMBAT 2 
MYSTIC QUEST 
NBA LIVE 97 
NHL 96 
OSCAR 
PACK ATTACK 

99,00 
99,00 
99,00 

249,00 
199,00 
99,00 

149,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

129,00 

PLOK 
POWER PIGGS 
PREHISTORIK MAN 
PRINCE OF PERSIA 2 
REAL M 
REVOLUTION X 
SUPER BC KID 99,00 
SCHTROUMPFS 2 199,00 
SECRET OF EVERMORE + GUIDE 299,00 
SPIROU 99,00 
STARTRECK DEEP 99,00 
SUPER MARIO ALL STAR 249,00 
SUPER TENNIS 149,00 
TETRIS ATTACK 299,00 
TIMON ET PUMBA 99,00 
TINTIN AU TIBET 149,00 
TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL 199,00 
WORLD MASTER GOLF 99,00 
WRESTLEMANIA 149,00 
ZELDA 3 
ZOOP 

MANETTE ASCII 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

(C7 \ |". LE = 1e ) 4 
CONSOLE GAME BOY POCKET + SOCCER 
CONSOLE GAME BOY POCKET COULEUR 
CONSOLE GAME BOY BASIC COULEUR 
GAME BOY CAMERA 
IMPRIMANTE 

ADVENTURE ISLAND 
ALLEWAY 
ASTERIX ET OBELIX 
BATMAN FOR EVER 
BRAIN DRAIN 
BUST À MOVE 2 
CASTELVANIA 
COUPE DU MONDE 
CUTHEROAT ISLAND 
DAFFY DUCK 
DONKEY KONG LAND 3 
DRAGON HEART 
DR MARIO 
EARTH WORM JIM 2 

99,00 
149,00 
199,00 
99,00 

199,00 
179,00 
199,00 

199,00 
99,00 

199,00 
249,00 
99,00 * 

129,00 
129,00 

MARIO LAND 2 
MARIO PICROSS 
MEGAMAN WORLD 
MORTAL KOMBAT 3 
NBA JAM 
PINOCCHIO 
POP UP 
RETURN OF THE JEDY 
SUPER BATTLE TANK 
TAMAGOSHI 
TARZAN 
TENNIS 
TETRIS 
TETRIS ATTACK 

Q'ULXCZN s 11122 
ALIEN 3 (EUR) 
BATMAN FOREVER (EUR) 

99,00 
129,00 

CHAMPION WORLD CUP SOCCER 49,00 
DRAGON BALL Z (JAP) 
+ ADAPTATEUR 
DT ROBOTNIK (EUR) 
DYNAMITE HEADY (EUR) 
EARTHWORM JIM 2 (EUR) 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 
FIFA 98 (EUR) 
FIFA 97 (EUR) 
FIFA SOCCER 96 (EUR) 
FRANCK THOMAS BIG HURT 
J. MADDEN 96 (EUR) 

199,00 
129,00 
129,00 
149,00 
129,00 

299,00 
169,00 
99,00 
99,00 

129,00 
MICRO MACHINE 97 (EUR) 199,00 

3D0 
ALONE IN THE DARK 2 (VF) 
ALONE IN THE DARK (VF) 
BATTLE SPORT 
CASPER (NTSC) 
CORPSE KILLER 
CRIME PATROL 
DOOM 
FIFA SOCCER 
FLIGHT STICK (SIMULATION) 
FLYING NIGHTMARE 
HELL 
IMMERCENARY 
INCREDIBLE MACHINE 
IRON ANGEL 
JOYPAD PANASONIC 
KING DOM : THE FAR REACHES 
LAST BOUNTY HUNTER 
OLYMPIC GAMES 
PEEBLE BEACH GOLF 
PSYCHIC DETECTIVE 

MANETTE 
AERO FIGHTER 2 

99,00 
69,00 
99,00 
99,00 
69,00 
99,00 
99,00 
99,00 

199,00 
99,00 
99,00 
69,00 
69,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
99,00 
69,00 

249,00 
199,00 

AGRESSOR OF THE DARK COMBAT 199,00 
ALFA MISSION 2 

BLAZING STAR 
FATAL FURY SPECIAL 
FOOTBALL FRENZY 
GALAXY FIGHT 

KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 96 COLL. 
KING OF FIGHTER 97 

199,00 

399,00 
199,00 
199,00 

199,00 
199,00 
149,00 

299,00 

NBA JAM TE (EUR) 
NBA LIVE 96 (EUR) 
NBA LIVE 97 (EUR) 
NFL QUATERBACK 95 (EUR) 
NFL QUATERBACK 96 (EUR) 
PHANTOM 2040 (EUR) 
REAL MONSTER (EUR) 
REVOLUTION X (EUR) 
ROLO THE RESCUE 
SPOT GOES TO 
HOLLYWOOD (EUR) 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 3 

+ MANETTE TURBO 6 BOUTONS 
+ MANETTE TURBO 1 
+ MANETTE PANASONIC 
+ ADAPTATEUR MANETTE SNIN 
+ FLIGHT STICK (SIMULATION) 

QUARANTINE 
RETURN OF FIRE 
RISE OF THE ROBOT 
SAMPLER 2 +10 DEMOS 
+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 
SHOCK WAVE 1 
SHOCK WAVE 2 
SNOW JOB 
SPACE HULK 
SPACE PIRATE 
STAR BLADE 
STATION INVASION 
STELLA 7 
STRIKER 
SYNDICATE 
TOTAL ECLIPSE 
VIRTUOSO 
WHO SHOT JOHNNY ROCK 
WING COMMANDER 3 
ZNADNOST 

99,00 
99,00 
99,00 
99,00 

199,00 

LAST BLADE 
METAL SLUG 2 
POWER SPIKES 
PULSTAR 
RAGNAGARD 
REAL BOUT 2 SPECIAL 
SAMOURAI SHODOWN 4 
SAMOURAI SHODOWN RPG 
SUPER SIDE KICK 2 
TWINKLE STAR SPRITES 
VIEW POINT 
WIND JAMMER 

AUTRES 
EMPIRE CONTRE ATTAQUE 
F1 RACE 
FERRARI 
GOEMON MYSTICAL LEGENDS 
GOLF 129,00 
INDIANA JHONES 169,00 
INTERNATIONAL STAR SOCCER 199,00 
JIMMY CONNORS 149,00 
JURASSIK PARK 2 249,00 WWF WARZONE Nomad + ADAPTATEUR MULTIJEUX KILLER INSTINCT 169,00 YOSHIES COOKIES ns. ue NC OÙ FNTEL en 22000. ZE LME PORTAB REUR 16 bit fonction 
LE BOSSU DE NOJ& 9.00 

CCESNOIRES N LES ñ 
CRAN GB 

+ LOUPE AVEC LUMIERE 
* BATTERY PACK (GB POCKET) 

ART OF FIGHTING 
FATAL FURY Il 

KING OF FIGHTER 98 
WORLD HEROES || 

169,00 
129,00 
129,00 
199,00 

249,00 
199,00 

1690,00 

199,00 

TETRIS PLUS 
TRACK N FIELD 
TUROK 
V RALLY 
WARIO LAND 
WARIO LAND 2 
WAVE RACE 
WWF RAW 

Néo Géo 

Game Gear 499 F 

790 F 

eux Megadrive F 
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FINAL FANTASY VII 
FINAL FANTASY TACTIC 

199,00 
399,00 

FENCER + DEMO 
ATH OF FIRE 3 

BUSHIDO BLADE 2 
HANDER 

MISSION 2 

449,00 
199,00 
449,00 
449.00 
399,00 
249,00 
449,00 
449,00 
199,00 

299,00 
JEUX EUROPEENS 

UA SOCCER CLUB EDITION 
O PROGRAMMABLE 249,00 
JA SOCCER 2 199,00 

E 299,00 
ALUNDRA 349,00 
AMORED CORE 349,00 
AYATON SENNA KART 2 299,00 
AZUR DREAMS 349,00 
BATMAN ET ROBIN 349,00 

DENT EVIL 2 

BATTLESHIP 
BIO FREAKS 
BLAST RADIUS 
BLOODY ROAR 
BOMBERMAN 
BREATH OF FIRE 3 
BUSHIDO BLADE 
BUST A MOVE 3 
CC : MISSION TESCA 
CHILL 
CIRCUIT BREAKERS 
CLOCK TOWER 349,00 
COLLIN MC CRAE RALLY 369,00 
CONSTRUCTOR 349,00 
COURIER CRISIS 199,00 
CRASH BANDICOOT 2 349,00 
CRIME KILLER 249,00 
CROC 349,00 
DARK OMEN (WARHAMMER 2) 369.00 
DEAD BALL ZONE 369,00 
DEAD OR ALIVE 349,00 
DEATH TRAP DUNGEON 299.00 
DIABLO 99,00 
DIE HARD TRILOGY + TURBO GUN 349,00 
DRAGON BALL FINAL BOUT 299,00 
DUKE : TIME TO KILL 369,00 

299,00 
299,00 
349,00 
349,00 
299,00 
399,00 
349,00 
249,00 
299,00 
199,00! 
369,00! 

FANTASTIC FOUR 00 
FIFA COUPE DU MONDE, 248, vo 
FIGHTING FORCE 
FINAL FANTASIT 
FORMULA KART 
FORMULA ONE 97 
FORSAKEN 
GEX 30 
GHOST IN THE SHELL 

TOURIS! 

HERCÜLES 
HERKIS ADVENTURA 
INOY 500, 
INTERNATIONAL RALLY 
CHAMPION SHIP 
INVASION 
1SS PRO 98 
J. MADDEN 99 
JEREMY MC GRATH 
SUPER CROSS 
KURUSHI 299,00 
LE SÈ ELEMENT 349,00 

ERS OF BAPHOMET 2, 349,00 

369,00 

349,00 

+ PLAYSTATION + 2 MANETTES + MEMORY CARD + 100 f . lant + Pédalier + Montre 

MARVEL SUPER HE 
En 8 

MISTER DOMINO 
MONOPOLY 
MORTAL KOMBAT 4 
MORTAL KOWBAT MYTHOLOGY. 199. 00 
MOTO RACER 2 369,00 
NAGANO 
NBA LIVE 98 
NEED FOR SPEED 3 
NEWMAN HAAS. 
NHL 98 
NHL FACE OFF 98 
NIGHTMARE CREATURE 
NINJA 

299,00 
369,00 

ODD WORLD + PAD 
ONE 
PANDEMONIUM 2 
PERFECT,ASSASSIN 
PITFAL 30 
POCKET FIGHTER 

299 F 

POINT BLANK 
POWER BOAT RACING 
PREMIER MANAGER 98 
PRO FOOT CONTEST 98 
RAPID RACER 
RESIDENT EVIL 2 
RISK 
RIVEN 
ROAD RASH 30 
ROCK N'ROLL RACING 2 
SCARS 
SENTINEL RETURNS 
SIM CITY 2000 
SNOW RACERS 98 
STAR WARS 
STREET FIGHTER COLLECTION329,00 
STREET FIGHTER EX PLUS 
+ MANETTE 349,00 
SUPER PANG COLLECTION 299,00 
SWAGMAN 249,00 
TEXKEN 3 399,00 
TENNIS ARENA 299.00 
TIME CRISIS + GUN 549.00 
TOKYO HIGHWAY BATTLE 
+ MANETTE + MEMORY CARD299,00 

399F + Pistolet 

+ CARTE MEMOIRE 
TRANSPORT TYCOON 
V-BALL 
VERSAILLES 
vs 
WARGAMES 
WOW NITRO 
WORLD LEAGUE SOCCER 
WWF WARZONE 
XENOCRACY 
2 VS SRE PT 349,00 

TAN 
QUI 

PRO ACTIC 

+ MANETTE ASCII 
* RALLONGE MANETTE + MEMORY CARD 
+ MEMORY CARI 

TER 
QT TE TENTE 

REPLAY 
CABLE DE LIAISON 

299,00 

er 

349.00 99.00 

99.00 
89,00 EXT 

99.00 
269,00 399.00 
LEXT] 

BROKEN HELIX 
BURNING ROAD 
BUST A MOVE 2 
CASTLE VANIA 
COLONY WARS 
COMMAND AND CONQUER 
CRYPT KILLER Hi OCTANE 
DESTRUCTION DERBY 2 IRON br] BLOOD 
DIE HARD TRILOGY IRON MAN 
DISCWORLD 2 MTERMATIONAL SOCCER DX 
DISRUPTOR IS: 
DUKE NUKEN 30 SORA LOMU 
EXPLOSIVE RACING JUDGE DREDD 

169,00 
169,00 
169,00 
149,00 
149,00 
199.00 
99,00 
99,00 

129,00 
149,00 
169,00 
199,00 
149,00 

SATURN LAB en: 

FADE TO BLACK PROMO PSX FADE T 
FORMULA ONE 
G POLII 
GRID RUN 
HEXEN 

KILLING ZONE 
LBA 
MAGIC CARPET 
MDK 
MICROMACHINE 3V 
MORTAL KOMBAT TRILOGY 
+ CARTE MEMOIRE 
NBA IN THE ZONE 
NBA IN THE ZONE 2 
NBA JAM EXTREME 
NEED FOR SPEED 2 
NFL QUATERBACK 
NUCLEAR STRIKE 

STAR WINDER 
SUPER FOOTBALL CHAMP 
TEKKEN 2 
THEME HOSPITAL 
TOCA RES CAR 
TOMB 
TRACKN N! HELD 
TUNEI 

OLYMPIC SOCCER 
VERBOARD 

PROJECT X2 
RASCAL 
RAYMAN 
RETURN FIRE 
REVOLUTION x 
RISE 2 RESURRECTION 
SHADOW MASTER 
SHELL SHOCK 
SHOCKWAVE 
SLAM AND JAM 96 
SPICE WORLD 

199,00 
N BALL Z GT 
FANTASY 7 

AVEL S. HEROES 
CKMAN BATTLE CHASE 

AL HEART LIEN TRILOGY 
VIRTUA OPEN TENNIS ATTLE SPORT 
WARCRAFT 2 REAK POINT TENNIS 139 00 
Tu 2097 

+ MAGIC CARPET 2 SKELETON WARRIOR MARVEL SUPER HEROES + SLAM AND J = MORTAL KOMBAT TRILOGY _ = SOVIET STRIKE + FIGHTING VIPERS 2 NASCAR 98 + SPACE HULK 2 + FORMULA KART : NBA JAM EXTREME + STRÉET FIGHTER ALFA RANCK THOMAS BIG HURT + NBA JAM TE + SUPER PUZZLE FIGHTER 2 RANKENSTEIN MBA LIVE 87 2 TEMPESTS 2000 NFL 97 . NIGHT WARRIOR . ToSHoen URA E NHL POWERPL A, SH IT + PGA TOUR GOLF STONEL 1 DARK STALKER + QUAKE + ULTIMATE MORTAL KOMBAT DEFCON 5 + REVOLUTION x + VIRTUA FIGHTER + DOOM + SCORCHER + WARCRAFT 2 + DRAGON HEART + SHELL SHOCK + WESTLEMANIA + EARTHWORM JIM 2 + SHOCK WAVE 

+ FIGHTING MEGAMIX 
AMOK 

+ BATMAN FOR EVER 
+ BLACK DOWN UN NE MAMETTE + MERE + TOMB RAIDER SAGA  MAGON ooo0  D:EARPRE BLAZING ù RIVEN 369,00 BUST À MOVE 2 + 100 F DE BON D'ACHAT SEGA TOURING CAR299,00 CROC 

MING FORCE 3 369,00 

+ GENIAL ACTION REPLAY + phare ADAPTATEUR + MEMORY 

JEUX JAI 
DEAD OR ALIVE 

TAL FURY 3 99,0 
FATAL FURY REAL BOUT 
SPECIAL + RAM 
KING OF FIGHTER 97/ 
+ CARTOUCHE 
SAMOURAI 3 + RAI 
SHINING FORCE 3 
SCENARIO 2 
STREET FIGHTER 
VS X MEN 
TOSHIDEN 2 
VAMPIRE SAfI 
+ RAM 

NINTENDO 64 EUR 
+100 F de bon d'achat 999 F CARD 3 en 1 249 F 

+ PAD ANALOGIQUE  199F 
+ ADAPTATEUR 6 JOUEURS 259 F 
+ ADAPTATEUR POUR JEUX 
JAPONNAIS 149 F 
Si VOUS ACHETEZ UN JEU 99 F 
+ MEMORY CARD 8 MEG 199 F 

36, rue de Rivoli 
75004 PARIS 

CRUE ETAT ET 
LLC CE CAUTIONOTES SE PTT] 

1080 SNOW BOARDING AERO FIGHTERS ASSAULT AERO GAUGE 
ALL STAR BASFEALL 99 
AT] ARE OO! 

HEXEN 
SeTS REKING BALLS 

ISS TT w 3 LYLAT + KIT DE VIBRATIONS 
Hat IMPOSSIBLE 

AGAI 
NBA HA HANGTIME 

NFL 8 
ErA ROAD CHALLENGE 

SUPER MARIO 
SUPER MARI RART 64 
TEL 

WAVE RACE 64 
WE, YS NWO 
WWE | Wal ZONE 
YOSHIES EH 
FORCE PACK VIBREUR129 F 
VOLANT + PEDALIER 399 F 
RALLONGE MANETTE 69 F 
MANETTE 199 F 
MEMORY CARD 99 F 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Tél. : 03 20 90 72 22 - Fax : 03 20 90 72 23 ESPACE 3 VPC - RUE DE VOYETTE - CENTRE DE GROS N°1 - 59818 LESQUIN CEDEX 

ACTION 98 
LIVE 98 

128, CT Voltaire 
75011 PARIS 

Tél. 01 48 05 42 88 
LÉROE CRÉENT 

RLD 
NG RACING 

UKE NUKEM 6: 

1 
1 

PARIS 
Lundi : 13h-19h 

Mardi au Samedi :10h-19h 
Lundi au Samedi :10h-19h 

MEMORY CARD 4X 
CAEN 
SHOCK WAVE 
GAME BOOSTER 

149 F 
399 F 
299 F 
TL 

BOEMON MYSTIÇAL NINJA 
SOLDEN ÊYE 

2, rue Faidherbe 
Tél. 03 20 55 67 43 

Lundi au Samedi :10h-19h 

44, rue de Béthune 
Tél. 03 20 57 84 82 

Lundi : 13h-19h 
Mardi au Jeudi :10h30-19h30 | 

Vendredi au Samedi : 10h30-20h 

DOUAI 
ÉCAUTORETTINETT TES 

Tél. 03 27 97 07 71 
Lundi au Samedi :9h30-12h/14h-19h 

VANNES 
30, rue Thiers 

Tél. 02 97 42 66 91 Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 
ndi au Vendredi h-19h TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. # à D mm on ES 

BON DE COMMANDE à envoyer à ESPACE 3 VPC - Rue de la Voyette - Centre de gros N° 1 - 59818 LESQUIN CEDEX. Tél : 03 20 90 72 22 
CONSOLES ET JEUX PRIX 

TOTAL À PAYER 

Nom 
N° client 
Adresse 

Prénom 

Code Postal Ville 
Age Téléphone 
9rature des parents pour le mineurs) 
Je joue sur : C3 SUPER NINTENDO 

CI MEGADRIVE © SAIURN 
* CEE, DOM-TOM : cartouches : 40 Frs / consoles : 80 Frs 0 300 CI NINTENDO 64 Mode de paiement : I Chèque postaux (3 Chèque bancaire _[) Contre Remboursement + 35 Frs _ (1 Mandat Cash 9 Carte Bancaire N° 11111 1111 1 LL 1 11 1 1 1 1 

Signature 

C3 PUYSTANON 

Date de validité ee) Signature 
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JUAN ONE 
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EU 

eu d'entre vous connais- 
sent cette borne de 
Namco, pourtant sortie 

dans de nombreuses salles en France. 
Point Blank (Gun Bullet en VO) est un 
jeu de tir plutôt a « chtit enfant», 
à première vue, mais qui s'avère excel- 
lent voire défoulant, à l'usage. 

DÉLIRANT À SOUHAIT 
La version PlayStation qui nous pré- 
occupe diffère en de nombreux points 
de la borne d'origine. Je vous rassure 
tout de suite, le côté parodique a été 
conservé. Tout d'abord, ce sont les 
nombreuses possibilités de jeu qui 
frappent. Vous avez le mode Arcade 
(tout seul ou à deux) dans lequel 16 

ait le si point int commun entre 
les deux, c'est qu'on y joue au 
fiingue, Point Blank mériterait 
99 % de Player Fun car c'est un 
jeu qui se renouvelle sans cesse et 
propose plein de mini-jeux jap 
défoulants. Mais il révèle son vrai 
potentiel en mode Deux joueurs 
uniquement, Evidemm 
deux flingues, ça se complique 
LEFLOU : b tude, k les jeux 
avec les flingues que l'on branche 
sur les consoles me g gonflent 
sérieuseme nt par r leur manque de 
précision et de convivialité, Le 

| qui m'a plu, c'est Duck Hunt, 
vant de retrouver une 

version de ce bijou... En atten- 
dant, Point Blank m'a bien 
scotché. C'est très varié, c'est fun, 
on ne se prend Eds la Les tor 
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niveaux sont choisis aléatoirement. 
Le mode Exercice, lui, vous permet de 
vous entraîner sur chacun des 50 
niveaux que comporte le jeu. De son 
côté, le « Party Mode » vous invite à 
affronter un adversaire sur 4 stages, 
ou de participer à un tournoi de 4 
joueurs. Pour finir, il y a même un 
mode Quête qui s'apparente à un 
mini-RPG : le premier RPG/Gun 

Shoot du monde du jeu vidéo | Ce der- 
rier n'est pas là que pour faire beau, 
puisqu'il vous permettra d'ouvrir 

… quelques niveaux du mode Exercice. 
Ensuite, pour ce qui est du jeu c'est 
simple, vous prenez un ou deux Gun 
Con (de Time Crisis) et vous tirez sur 
tout ce qui bouge dans les niveaux 

ICT 
ous trouverez une pièce 
[ACTE CE TTANTTES | 
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Ces stages sont les plus durs 
du jeu : vous disposez d'une 
seule balle pour descendre 
l'OVNI, la feuille morte, la 

pomme, les trois boules (dur), 
la bouteille ou la cible. Et bien 
sûr, vous n'avez qu'un temps 

réduit pour le faire. 

proposés. Le but étant d'atteindre le 
quota imposé pour passer aux 
stages suivants. Attention, certains 
étages vous obligeront à détruire des 
cibles d'une couleur déterminée, ou 
dans un ordre imposé, tandis que 
d'autres vous feront protéger Dr Don 
ou Dr Dan, les deux (anti)héros du 
jeu. Dans tous les cas, le mot d'ordre 

PLAYER ONE 

est « délire mangaesque et paro- 
dique ». On tire partout, mais c'est 
drôle et tout public, chose rare. 

Wonder 

Mignon tout en étant de bonne qualité. 
Mention spéciale pour la démo. 

Aucun problème de visée avec le gun ; 
lereste étant plus que correct. 

CL TAIO T2 

NER à 
v GC 
(7 

Un Gun Shoot 

gra dique, à mettre 
entre toutes les 
mains, surtout 
celles des enfants, 
petits frères et 
autres p'tits vieux. 

85: 

89; 

Un tantinet criard ; c'est sans aucun doute KL 
le point faible du jeu 

Excellente, elle apporte beaucoup au fun 
que procure le jeu. 
SEPTEMBRE 98 
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L.y a d'abord eu Command & 
Conquer, célèbre jeu de stratégie 
iseu du PC, puis Alerte Rouge fin 

97. Et, en cette rentrée, l'ombre des 
fantômes soviétiques revient, planer 
sur PlayStation. Westwood a réutilisé 
l'excellent système d'Alerte Rouge, en 
proposant deux CD dans la boîte, un 
pour chaque camp. De cette façon, le 
jeu à deux est possible en link avec un 
seul jeu acheté, Certes, ce n'est pas 
comparable avec les joies du muitijeu 
en réseau eur PC, via le Net. mais 
cest toujours mieux à deux De plus, 
Alerte Rouge Missions Tesla est un 
titre à part entière, qui ne nécessite 
pas de posséder les volets précé- 
dents, et qui propose une petite ving- 
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El vaine de missions nouvelles par camp. 
Téchniquement, le soft n'a pas subi 
de grandes transformations, et 
demeure, ma foi, assez laid. Les 
Sprites sont minuscules et la palette 
des couleurs pas toujours de bon 
goût. Mais qu'importe après tout, 
puisque l'intérêt du genre straté- 
gique est ailleurs. 

AIMÉ S'EN VA-T-EN-GUERRE 
Les fins stratèges et autres génies 
en herbe vont avoir du pain sur la 
planche, s'ls comptent finir ce troi- 
sième volet | Dès la première mission, 
le ton est donné : Missions Tesla est 

0 

une affaire de spécialistes, et ne 
s'adresse donc qu'à eux | Les débu- 
tants et les novices, eux, s'arrache- 
ront rapidement les cheveux, ou bouf- 
feront leur paddle, au choix. Reste 
qu'ls pourront toujours se faire une 
petite partie à deux, s'ils disposent 
du matériel adapté. Et là ils s'amu- 
seront déjà beaucoup plus | 
Bref, si vous appréciez le genre stra- 
tégique sans être véritablement un 
accro, ce volet riest pas indispensable, 
surtout si vous possédez déjà Alerte 
Rouge, nettement plus accessible. 

Con 

PlayStation 
ALERTE ROUGE 
MISSIONS 
TESLA 

__ développeur 
WOOD STUDIOS 

VIRGIN 

FRANÇAIS 

STRATEGIE 

1A2 

REUTECTES 
OUI 

OUI 

INHUMAINE 

BONNE 
prix 
D 

Belles scènes Ginématiques, mais phases 
de jeu trop dépouillées. 

Fas de problème tant que le nombre d'uni- 
tés reste correct. 

Musiques et bruitages moyens dans 
l'ensemble. 

C est jouable au paddie, mais le mieux reste 
la souris, 
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Dreatera dUAR EE: 

Et 
Couelle pen 

Tasanuert, 

CARS joue sur un tableau dif- 
ficll : le jeu de course délirant 
et convivial. Un exercice de 

Style loin dêtre évident qui consiste 
à satisfaire, à la fois, les fous du 
volant et les néophytes qui aiment le 
bourrinage. Dans SCARS, il s'agit de 
finir premier sur un ensemble de dx 
circuits aux tracés délirants, situés 
dans des endroits réservés plus sou- 
vent à la randonnée qu'au 4 x 4. Pas- 
50n6 le traditionnels modes de jeu 
Championnat, Entraihement ou Time 
Trial pour entrer dans le vif du sujet, 
Oubliez de prendre les chicanes cor- 
rectement, le but du jeu est de frit- 
ter 56 adversaires | Four cela, on 
dispose d'une petite panoplie 

Avec ou sans 
armes ? 
C'est le cruel dilemme à résoudre 
avant d'engager une partie de 
SCARS, En activant les armes, il 
sera difficile de se concentrer 
totalement sur le pilotage. Le 
joueur moyen passera beaucoup 
de temps à se cogner contre les 
murs, quand ce ne sera pas un 
adversaire qui le scotchera au sol 
à l'aide de missiles. Le mode qui 
se veut fun se transformera alors 
en mode « crise de nerfs assurée », 
lorsque vous vous serez pris trois 
missiles à 200 mètres de la ligne 
d'arrivée. On crie à l'injustice, à la 
gruge... Bref, on l'a mauvaise, 
Sans les armes, les joueurs plus 
attirés par le pilotage auront 
quelques bons circuits à se mettre 
sous les roues, Le jeu n'en est pas 
plus facile pour autant, car les 
adversaires tracent comme des 
fous et ne se plantent jamais, Il est 
fort possible que vous vous 
preniez six secondes dans la vue 
sans rien comprendre. 
La meilleure méthode consiste 
donc à jouer sans les armes 
au départ afin d'appréhender les 
différents circuits, puis de les 
activer une fois les tracés assimilés. 
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d'options « crasseuses » telles que 
des miseiles, des barrières que l'on 
balance sur la route, et autres gra- 
cieusetés. Dès la première course, le 
ton est donné : vous n'aurez pas de 
répit. La console ne vous lÂche pas et 
vous äggallle de toutes parts, à tel 
point qu'il est parfois miraculeux de 
finir premier. Malheureusement, au 
lieu de faire monter votre taux 

d'adrénaline, SCARS risque bien de 
vous faire monter la moutarde au 
nez. Tout ça à cause d'une série de 
défauts pas bien méchants mais qui, 
mis bout à bout, crispertt le joueur. 
Les adversaires trop agressifs vous 
ralentissent considérablement, et 
comme les véhicules n'ont. que très 



peu de reprise, il est trop difficile de 
refaire surface. Une première agres- 
slon sera systématiquement suivie 
d'une deuxième puis dune troisième ; 
le peloton qui vous suit n'ayant aucu- 
ne pitié. Reste heureusement le mode 
Muïtijoueur pour s'éclater ; à quatre 
Copains sur la piste, SCARS promet 
quelques joyeuses engueulades. À 

RELIEFS EN 3D 
SCARS a le mérite de proposer 
des circuits de toute beauté, 
à travers des canyons, sur les 
hauteurs enneigées ou sur des 
petites routes de campagne. 
C'est classique, parfois char- 
gé, ce qui rend la conduite 
confuse, mais le plaisir des 

yeux est garanti | 

01:27:96 

eeevee 

ER 

= L de “Qt 
C 

Par un mauvais 
dosage de la 
difficulté, SCARS 

z ..  Crispe plus qu'il vous de désigner celui qui devra finir j 
e jeu pour obtenir tous les circuits et M'AMUSe, 
toutes les savonnet… heu voitures. Heureusement, il 

Leon. rest le mode 
0 Multijoueur, 

Certains circuits sont très beaux mais, 9 le) : 
parfois, un peu trop chargés. 

Ça bouge bien, même à plusieurs. Un travail 9 O: 
propre. 

Plus maniable en désactivant les armes, 

Les musiques ne participent pas a56ez à 
l'ambiance. Bruitages moyens, 

Un peu délicat tout de même. 
PLAYER ONE [109] SEPTEMBRE 98 



Aprés un té oct 
Vous nétes toujours 
pas ga de balor 
rond? Nous non pus, 

ça tombe bien 
D'autant plus que 

PET 
dire pour cette 
rentre, La sortie du 

volet 98 4165, 

uelle est la différence 
entre 155 Pro 98 (Play- 
Station) et 155 ‘98 

(NG4)? 5 jeux ont été réalisés par 
des équipes de développement, diffé- 
rentes. | s'agit donc de deux softs 
bien à part, comme l'étaient 155 G4 
ét 155 Pro l'an dernier. Un rapide sur- 
vol des menus permet de constater 
que la composition des équipes à été 
actualisée et que de nouveaux scéna- 
rios, tirés des phases qualificatives 
du Mondial, ont été ajoutés. N'allez 
pas pour autant croire qu155 ‘98 
est une simple mise à jour du volet 
précédent, Si le moteur 3D reste le 
même, il propose quand même de 
réelles innovations, 

N Site break D : LMAIAPr 7 2 | 
o RS A FT dl or 7 —_— 1 

Lors des coups francs, quantité de feintes sont possibles. lci, 
une combinaison entre Christian Wôrns et Thomas Hassler. 

qu Nintendo 64 

Des avis mitigés 
LEFLOU : « N'étant pas un 
inconditionnel des jeux de foot, je 
me bomerai à vous expliquer que 
je me suis beaucoup plus amusé 
avec Coupe du Monde 98 qu'avec 
1S5'98, Je trouve à ce jeu des 
défauts qui, en revanche, sont des 
qualités aux yeux des fanas du 
genre ! La prise en main est 
longue et difficile, et le jeu trop 
complexe pour moi. Je lui préfère 
mille fois les parties rapides et 
endiablées de Coupe du Monde. 
Ouuuais Foootix, on est 
champions, on est champions 
RO00000 ! » 
YAS, l'inflexible : « Cette nouvelle 
mouture d'ISS est très bonne ; 
je la trouve plus räpide et plus 
fluide que la précédente version. 
Malheureusement, certains 
défauts que l'on aurait aimé voir 
absents subsistent toujours : la 
passe en profondeur se traduit par 
un face-à-face quasi assuré avec 
le gardien, et, si votre tentative 
échoue, vous pouvez toujours 
vous rabattre sur le fameux 
“Didoubut”, Bref, le dernier 
millésime d'ISS n'est pas 
novateur ; je m'attendais 
vraiment à beaucoup mieux, » 
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Overmars aura beau protes- 
ter, l'arbitre ne reviendra pas 
sur 5a décision. C'est l'exclu- 

sion, irrémédiable, 

ON EST LES CHAMPIONS ! 
155 ‘98 demeure une référence en 
matière de tactique. Ses menus, déjà 
très complets (trop au goût de cer- 
tains), se trouvent désormais enri- 
chis de quelques options intéres- 
santes, notamment en matière de 
défense. Les paramétrages d'avant 
match peuvent paraître longs et fas- 

Au pied M. Ronaldo | Oui vous, 
là, venez prendre votre carton 
comme tout le monde. 

tidieux Mais il suffit de sauvegarder 
la configuration fondamentale (For- 
mation, tactique, placement des 
lignes), puis de procéder à des 
ajustements rapides (marquage indi- 
viduel, fatigue des joueur.) en fonc- 
tion des rencontres. 
Sur le plan de l'animation, la palette 

Les menus de configuration 
défensive ont été complète- 

ment revus. 

f 4 



GROS PLANS 
Cette séquence met en 

évidence le souci du détail 
apporté à l'animation. 

Ces gros plans permettent 
Également d'admirer la qualité 

des textures. 

CTI TT ITS Ô ; 

À 
genre : 

oueur(s) — 

Z ES 

sauvegarde 

CHE 
MOYENNE 
durée de vie 

EXCELLENTE 

prix 

î 

4 m CI 
Sd 

© de mouvements des joueurs à été 
dotée de quelques détails supplé- 
mentaires ; en particuler des gestes 
techniques qui accentuent sensible- 
ment le réalisme. Enfin, comme ses 4 FA 
prédécesseurs, ce volet 98 reste un resume 
jeu très convivial pour les accros du Pas de surprise l 
ballon rond. || ne fait donc aucun 
doute qu155 ‘98 demeure la meil- 1s$ reste fidèle 
leure simulation de foot à ce jour. à sa lé lZ7one Press [ . »” offensive h FAT : / = {TT : 7 +, Toutefois, les innovations proposées de meilleure 

Weiri f Eldeir paraissent un peu légères pour justi- imulation de 
Aldaïr termine de piétiner Vieri et lève les mains, histoire de con- fier son achat. si vous possédez sImu 
vaincre l'arbitre qu'il n'y a rien. Au second plan, Ravanelli accourt. déjà 155 G4. 

Wofen, 
un rien chauvin, 

PL N 

impressionnant de réalisme et bourré de 
détails ; on reconnaît chaque joueur. 

L'animation fourmille de petits gestes qui 
donnent de la vie au jeu. 

Centre break E | t l ru rower [ Commentaire en phase avec l'action et D 7 mm 3 

æ "T R musiques agréables. M.Laurup Ajara 

Sur les corners ou les coups francs en coin, les attaquants 
tentent de se défaire du marquage individuel adverse. 

ELU TTNE 
Jouer avec la manette analogique ou avec 
la croix de direction : à vous de voir. 
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es menus de ce volet Play- 
Station sont dépouilés, de 
telle sorte que l'on ne passe 

pas plus dun quart d'heure à paramé- 
rer son équipe avartt le coup d'envoi 
Bone intention, mais du coup on se 
retrouve avec un aspect tactique moins 
poussé. Ce qui confère une orientation 
un chouïa plus arcade à un titre qui 
avait, pourtant, une réputation de 
simulation pure et dure. Cela se corfir- 
me également dans le domaine de la 
jouabilité. Cette dernière se caractéri- 
se par une légère assistance de l'ordi- 
nateur lorequil s2git d'esquiver un 
tacle, faire une tête. Graphiquerent, 
on n'est pas dépaysé. 155 Pro 98 
corfirme les qualités esthétiques et 

126 36: 
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stat ln 

l'animation qui ont fait le succès de 
565 prédécesseurs, Enfin, on lui décer- 
era une mention spéciale pour ses 
commentaires parfaitement synchro- 
nisés avec l'action. Bref, si FIFA est, 
dédié aux « intégristes » du foot, l'as- 
pect arcade d\55 Pro 98 fera le bon- 
heur des joueurs occasionnels. 

Wolen 

Les joueurs sont d'un réalisme irréprochable, d 

à PE 

La gamme de mouvements est très riche, QC» 

au point que l'on reconnaît les visages, 

même pendant les arrêts de jeu 

Commentaires réellement en phase avec 
l'action. Carton rouge pour la musique | 

Dommage que les petits gestes tech 
| à : P niques soient automatiques et non manuels, 

SEPTEMBRE 98 
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Pleu£iation 

IS$S PRO 
98 

eee 

K00 

ISS Pro 98 perd 
de son attrait 
pour les amateurs 
de simulation, 
Plus arcade, 
il s'adresse à 
des joueurs 
«occasionnels », 

CD" 
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ous dirigez le jovial Mister 
Domino sur un circuit: par- 
semé d'obstacles, où il doit 

déposer (derrière lui) des dominos. Le 
but du jeu consiste à actionner des 
mécanismes plus ou moins loufoques, 
en faisant tomber lesdits dominos 
sur des interrupteurs, Une fois tous 
ces mécanismes enclenchés, on 
passe au niveau suivant. Notez qu'l 
est impossible de faire reculer Mr Do- 
mino. C'est tout droit, à droite ou à 
gauche pour éviter les pièges | 
Malheureusement, un gros défaut de 
représentation en 3D isométrique, 
vient fausser la perception dela tra- 
jectoire. On pense être sur la bonne 
ligne. et non | On est alors obligé 

d'attendre le prochain tour pour 
retenter de poser les dominos. Vu le 
peu de temps octroyé pour parcourir 
un niveau, mieux vaut le connaître 
parfaitement, ce qui signifie des heu- 
res de jeu sur le même parcours. Fas 
très motivant | Des niveaux plus pro- 
gresaifs et un mode Entrhement au- 
raient été les bienvenus. 

Lefou 

Les graphismes sont simples, mais 
craquants, 

Animation 3D sans surprise pour les 
dominos. 

PIAUSTE T'Y SLGLIUI! 

MR 
DOMINO 

= ae 
Mr Domino est un 
jeu d'action/ stra- 
tégle sympatoche, 
Et c'est déjà pas 
si mal ! 

80; 

Musique anonyme et bruitages discrets. @0: 

La 3D isométrique fausse l'appréciation 
des trajectoires. Dommage ! 
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Economisez 5 F ou recevez une eardass gratuite 
pour tout achat d'un manga dans un magasin Score Games. 

Recevez un magazine gratuit 
Commandez un ancien numéro de Player One ou Ultra Player. 
(offre non valable pour les hors-série et les numéros en cours) 675 

Economisez 20 % sur le prix d'abonnement 
Offre valable pour les abonnements simples, excepté les offres spéciales 
6 numéros = 154 F + 770 Crédits Player au lieu de 192 F 
I numéros = 280 F + 770 Crédits Player au lieu de 352 F. Z20 

AVEC LES NOUVEAUX 
CHEDITS PLANTE 

LAd'UR 
RMAUVANENGESE 

Economisez 20 F sur l'achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games (pour un minimum de 100 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). G6S0o 

Economisez 40 F sur l'achat d’un jeu d’oceasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 200 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). LL 000 

Economisez 100 F sur l’achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). > oœO0© 

EME E 

Règlement : Article 1. Les Crédits Player sont fabriqués par Média Retournez vos Crédits Player découpés, és 
ge em tr NS nc de l'offre de votre choix (sauf achat de manga et jeu valables dns tous es magazines Player ainsi que dans les magasins Score d'OCCASION), de trois timbres au tarif en vigueur et de ame @ donnent droit à des avantages. Article 3. Seules les demandes VOS Coordonnées sur papier libre à : complètes seront prises en considération avec nom, prénom, adresse, numéro Crédits Player 
de téléphone, l'offre de votre choix, le nombre de Crédits Player exact et 19, rue Louis-Pasteur 
3 timbres au tarif en vigueur. Artiele 4. À partir du 28 mars 1998, seuls les ÿ 
Crédits Player 1997 et 1998 seront valables. Artiele 5. L'utilisation des Crédits 92513 Boulogne Cedex Player implique l'acceptation pure et simple du présent règlement. Les ofires prendront effet un mois après réception de votre lettre. 



\ 
Ÿ 
; 

Æ æ 



À cheri entre 

S0tic et Uniraly 

gs Reclin Ball 

apporte 50n lot 

de fraicheur et de 
touveautés, Encore 
Un eu comiial sur 
la Nittendo 64 déc 
dément la machine 
pour toute a farile,. 

maginez des circuits tout en 
hauteur, sans queue ni tête, 
avec des téléporteurs, des 

bumpers pour vous envoyer d'une por- 
tion de circuit à une autre, et des 
adversaires pour vous empoisoñner la 
ie, Dans lggÿs Reckin Balls, vous 
incamez une boule (|) qui peut s'ac- 
Crocher aux parois. Quel intérêt me 
direz-vous ? Eh bien, sachez que la 
ligne d'arivée se trouve en hauteur. 
toujours en hauteur || faut donc grim- 
per et grimper encore, utiliser les 
options pour exploser vos adversaires 
et vos turbos pour tracer comme un 
€ ouf » | Avec 5e5 cent niveaux, ses 
modes de jeux variés, ses persos 
cachés et 5a bonne humeur, lagys 

" 
En s'accrochant, la boule peut se hisser et prendre de l'élan. 

Attention car on ne peut pas s'agripper partout | 

Mntendo 64 
IGGY'S 
RECKIN 
BALLS 

CETTE 

IGUANA 

ACCLAIM 

ANGLAIS 

COURSE DELIRANTE 
; 

144 

ÉEUNTTETT. PS 

MEMORY PACK 

Nintendo 64 

OUI 

DIFFICILE 
durée de vie 

BONNE 

D 

80 

Une ligne droite : le meilleur 
endroit pour enclencher un 
turbo. Ça va tracer grave ! 

Crrésumé  ;; 

Reckin Ballsést un jeu sympathique 
dontle seul défaut vient de sa mania- 
biité un peu délicate —en partie à 
cause du paddle analogique. Mais pour- 
quoi ne pas avoir activé la crox de 
direction, pouurquuuoooi ? é : 

Leflou l'action soit 
! 

rebondit: toujours. 

COLA ASIE TYON: 
Choix des couleurs parfois malheureux et 
ensemble un peu flou. 

ANIMATION 
L'animation est un poil saccadée, mais ce 
n'est pas méchant, Ça va bien vite | 

Lie 
Les musiques collent bien à l'action et les 
bruitages sont « mimis » comme tout. 

85: 55 

LIEN ITNE EX: 
On a du mal à s'accrocher aux parois L'utiisa- 50 
tion de la croix de direction aurait été judicieuse. 
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GASP 
HLLLAILEZ IR 

7 

N prix 

CUITS 

textes 

genre 

sauvegarde 

continue 

Dorrase, dommage. || y aurait tant à dire sur GASP... sil s'agis- 
gait d'un bon jeu. Faisant partie du clan fermé des jeux de combat sur 
N64, il propose une vue classique de côté, avec seulement trois petits 
boutons, et des manipulations àla Virtua Fighter En plus de seshuit com- 
battante, physiquement très éloignés, permet un truc fabuleux : créer 
son propre fighter | Le rêve de tout fan de baston. On paramètre les pro- 

portions du perso, sa tale 
€ son apparence physique. 
Grand, il aura beaucoup 
dalonge et une bonne puis- 
sance ; petit, il passera 
Sous les coups et sera plus 
rapide. Ensuite, sous la 
houlette d'un des héros 
du soft, il apprendra 5e5 

coups ét combos de base, avant de défier les autres pour, à chaque vic- 
toire, gagher un nouveau coup du personnage vaincu. Au fur et à mesure, 
votre alter ego deviendra un héros à part entière et vous pourrez, bien sûr, 
jouer contre le protégé de votre meilleur copain, histoire de voir qui a ré- 
cupéré les coups les plus intéressants. 
Cela étant, je vous dois la vérité, Malgré ce mode de jeu fabuleux, GASP 
est un des jeux les plus pourris que l'ai jamais vu : animation baclée, mou- 
vements raides, décors sans intérêt, bande-son inexistante. Rendez-vous 
compte, un concept génial 
gâché par une réalisation 
en dessous de zéro, Surtout 
dela part d'un éditeur com- 
me Konami, qui nous avait 
habitués à mieux Une énor- 
me déception | 
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WWF Warzone 
prix = 

CLIS 

LATE 

genre 
Re er 'EDR  @ Le 

nombre de joueurs 

ÉELATT EU 

continue 

D: lidée, WWF Warzone sur NG4 est identique à la version PlaySta- 
tion, mis à part de subtiles dfférences d'un pot devue technique. L'an 
mation a tendance à « sursauter » afin de se caler sur les mouvements 
de l'adversaire (un défaut moins fagrant sur Play) En revanche, l'anima- 
ton est légèrement plus lente, ui donnant un aspect un peu plus réalis- 
teet moins arcade que la version 32 bits. Une fois encore, ce n'est pas ce 
jeuquiferaaimerle catch. Four l'apprécier, ilest indispensable d'avoir cer- 
taines prédispositions pour ce « sport ». 



X-envs Street est tiré dune borne d'arcade très sympa. On pouvait 
y choisir deux personnages issus du monde de Capcom ou de Marvel, et 
S'ffronter par équipe de deux. C'était un duel classique, mais, à tout mo- 
ment, le personnage inactif pouvait intervenir pour une contre-attaque 
OU un super coup combiné. Et surtout, d'une simple pression sur deux 
boutons, i pouvait prendre la place du combattant amoché, lui permet- 

ie DEEE ant ainsi de récupérer 
FIRE des points de vie, pen- 

dant que lui-même allait 
aucharbor.|\faut avouer 
que c'était presque le 
seulintérêt de la borne, 
qui, sans cela, r'innovait 
pas une cacahuète. 

Passons à la conversion sur PlayStation Tiens, non seulement c'est très 
lent, mais l'animation est hachée, et parfois siridicule qu'onenrigolelEt 
les sprites de certains personnages «subissent » des effets derotation 
pour faire croire qu'ls sont penchés quand ls courent. Et, gr05 gr05 
défaut, on ne peut pas changer de combattant en cours de jeu: le 
Csecond» aunrôle presque décoratif. quandine crée pas de bug! Com- 
me par exemple Zangief, qui s'empare du second perso venu le temps d'un 
contre ; ce dernier sort de l'écran une fois son rôle rempli et Zangjef se 
retrouve alors à faire un Pile Driver tout seul, les bras refermés sur le vi- 
de (alors quele perso se 
trouvait dans 565 bras 
laseconde précédente), 
Bizarre, bizarre. Unjeu 
moche, lent et buggé, 
à éviter à tout prix. 

BLTET ST) 

36.15 PLAYER ONE 

de gagnants 
en juin 98 pour les 
concours suivants : 
places de ciné 
Wishmaster, jeu “Les 
Visiteurs” (PC) et 
Technopères / IKKS, 

de gagnants 
pour le concours 
Sentinel Returns 
(PlayStation), 

pour le jeu 
Resident Evil 1 et 2 / 
Wishmaster. 

Et ce n’est pas fini, chaque mois, 
il y a un ou plusieurs concours 
avec plus de 50 % de gagnants. 

A toi de les découvrir ! 



éditeur CT64 

textes ‘ LES 8225 Jen pe s"s26 

RER. VAR ET “ ren: 1, 100 D ! 
| COURSE AUTO _} SEnbé + COURSE AUTO 
LULTIR — 5 ue é nombre de _—_—_ 

ÉEUIT EU : = % | sauvegarde D MOTS DÉPASSE | C'MEMORY CARD | continue 
continue 

Voskecaez peut-être, lamodesur?C est auxémulateurs, Ansitoutes 
r05 chères consoles (à l'exception des 32/64 bits) mais aussiles vieiles 
bornes d'arcade, sont émulées grâce à de petits programmes que l'on 
trouve sur le Net, Eh bien Infogrames vient de faire encore plus fort : is 
ontiventé, avec V-Raly, un émulateur arcade sur Gare Boy|Et plus pré- 
cisément de Pole Position, le premier jeu de caisse digne de ce nor, signé 

Vis un nouveau € pebit » jeu de caisses sur Nintendo G4, pas trop 
vilain, et qui propose un pilotage en finesse avec contre-braquages et 
glssades, Seulement, il deux problèmes. Le premier, c'est le bruit duro- 
teur, qui fait penser à tout saut à un moteur. Et le second, indépendant 
du soft mais plus grave, est la sortie prochaine en France de F1 World 
Grand Pr! Ce dernier lui est supérieur sur tous les plans (à part peut 
être l'animation). Bref, le soft d'Ocean parait bien terne à côté de FIWGE. 

Atari à la fin des années 70. Bon, je blague, mais je vous promets qu 
laressemblance est frappante.lls ont juste changélesvoitures,enmet- ll Patience, donc. 
tant évidemment les Subaru Impreza, 306 Kit Car et autres Mitsubishi 

FDRD TSLORT El uiariment le championnat des Ral- 
Wllsfrôlent le plagiat lEt malgrètout, 
C'est pas mal... pour une Game Boy. 
Le mode Arcade avec 5e5 courses éli- 
minitoires (en facile/moyen/difficile), 
ét le mode Championnat qui vous at- 

tribue des points, sont suffisamment motivants pour s'amuser peinard 
sur la plage entre deux baignades ou, encore mieux. en voiture. Et si ce 
n'est pas a65e7, on peut augmenter le niveau des adversaires en bascu- 
at du mode Débutant à Pro ou Expert. De plus, le rendu graphique des 
voitures est étonnant pour cette machine l'animation est fluide, et la 
jouabilité très correcte. 
Seule ombre autabieau, impossible de jouer à deux en ink (ce qui est quand 
même l'un des grands attraits de la Game Boy), et encore moins à quatre 
avec le Four Player Adapter de F1 Race, cela aurait été possible facie- 
ment). I faut donc saluer l'effort, car 
laGarre Boy reste plus que jamais d'ac- 
tualité, surtout avec un petit jeu sym- 
pa comme celui-là, Malheureusement, 
peu d'éditeurs s'en préoccupent. 



COLIS 

INFOGRAM 

LATE 

ANGLAIS 7 
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sauvegarde 

continue 

VW: fait partie de ces titres quirendent le joueur perplexe. Ça a l'air 
bien, sympa, mais on ny comprend rien | Et puis, à l'usage, on devient 
2c0r0 € on ne peut plus s'en passer. Ce nouveau casse-tête repose sur 
un concept novateur moitié Fopulous (pour lavue et certains effets), moi- 
tié Tetris (pour le côté assemblage). 
Vous êtes face à un plateau de jeu en 3D isométrique, sur lequel il faut 

: poser des pièces 
Ctetrisiennes », En 
les assemblant, vous 
créez des mon- 
tagnes et des cu- 
vettes, De temps à 
autre, les pièces sont 
remplacées par des 
gouttes d'eau qu'il 

faut impérativement placer dans une cuvette. Sinon, l'eau s'écoulera en 
dehors du plateau de jeu, ce qui aura pour effet de remplir une jauge sur 
la droite de l'écran. Une fois celle-ci pleine, c'est le Game Over assuré. Le 
problème est qu'au bout dun moment, les cuvettes débordent (et en pus, 
ilpleut régulièrement), Heureusement, des gouttes de feu assèchent les 
cuvettes, ce qui vous fait aussi gagner des points suivant la profondeur 
étlataile du lac asséché. Et sije vous dis qu'en élevant des murailles trop 
hautes, un tremblement de terre se produit, vous comprendrez l'ampleur 
delatäche. Mais aussi, des options permettent deréduireles murailles, 
Au final, malgré la prise en main 
délicate, Wetrxaleméritedêtre 
novateur et de rendre accro, pour 
peu que vous aimiez les casse- 
têtes, Alors, hésitez pas, 

ai 
YPEDITION Uri APTE 



L PLAYSTATION 7 9 PLAYSTATION LL 
'E 1 

nombre de joueurs 

sauvegarde 

Voerest un shoot’em up 3D qui permet au joueur de se défouler sur des 
aliens aux commandes d'un hélico futuriste. À ce titre, il se doit donc de 
répondre à plusieurs critères :iberté de manœuvre, augmentation sub- 
Stantielle de l'armement, boss protéiformes, lisibilité de l'action et, bien 
oÙr, une jouabilité trépidante qui fait transpirer le joueur sang et eau sur 
5on paddle. Eh bien, Viper possède toutes ces qualités. sauf une : la li- 

: sibilté de l'action. Tous 
les niveaux de ce Shoot 
Sont trop sombres, À tel 
point qu'on esquive sou- 
vert les éléments du dé- 
cor au dernier moment, 
parce qu'on vient juste 

de les distinguer | De même pour les ennemis et leurs tirs, tout 5e fait 
quasiment àl'aveuglette. Certes, cela donne une ambiance particulière et 
plutôt glauque au jeu, mais cela le rend surtout très fatigant à jouer | 
faut sans cesse écarauiler les yeux pour distinguer divers éléments, À 
première vue, on pourrait penser que cette ambiance sombre a été vou- 
lue afin de rehausser les magnifiques effets de lumière (tirs, bornbes, ex- 
plosions) dujeu… Mais je dirai plutôt aue c'est pour masauer des textures 
de mauvaise qualité, voire archaïques. C'est dommage car la maniabilité 
est parfaite, le système d'armement intéressant les bonus stages sont 
bien cachés et la liberté de manœuvre de l'hélico plutôt grande. 
En bref, tout le reste en 
ferait un jeu quasi excel- 
lent, C'est simple, sil avait 
été moins sombre, il au- 
rait mérité une note de 
907%, mais avec des si. 

onde 

Super Pang Collection ST 
T LE 

genre 
1 , 

ok ZinkLeopold 4 
FARB GE one pyuaprriager guerre OMDES de joueurs > nn T 
bd: Ps ÉTAT 

Erper Lt he COUT RHRBLES Pourr Mes Ar Lt Es . 

Tiers revollà Pang Et la compilation complète detousles épisodes sor- 
sen arcade. Eh oui, les fans des deux harponneurs fous vont se régaler 
avec ce Super Pang Collection de Capcom (l'original ayant été créé par 

——— Mitchel), C'est donc Fomping 
Word (sorti en 89 sous le nor 
de Fang), Super Pang (90) et 
Fang 3 (95 et inédit sur conso- 
le) quivont sont proposés eur 
PlayStation. Même siles deux 
premiers n'ont rien perdu de 

te que l'ons\ attarde, Je vous 
rappelle le principe : armé d'un harpon, vous devez éiiner un certain nombre 
de bulles à l'écran ; chacune d'elles se subdivise lors de chäque impact. 
Bien sûr, options et ennemis sont là pourvous aider ouvous empêcher de 
buller en rond. Mis à part des graphismes de meilleure qualité et un mo- 
de Beginner, ang 3 apporte, en plus, quatre personnages bien distincts 
qui ont chacun leur propre harpon. Le meilleur d'entre eux étant Captain 
Hog et son double « harpon-grappin ». Évidemment, chacun de ses épi- 
sodes est fidèle à l'origi- - ee — 
nal (arcade). D'ailleurs, à ; 
part les temps de char- 
gement, Cest quasiment 
du100 identique. Tant 
mieux, ça augure d'excel- 
lentes choses pourles JE 
deuxprochaines compile 
de Capcom (Ghostén Goblins et 1942), 
Pour fini, Super Fang Collection est une excellente initiative de la part de 
Capcom, qui devrait ravir ceux d'entre vous qui aiment les jeux à l'ancien 
ne comportant des dizaines et des dizaines de niveaux. 

Wonder 
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continue 

Orsque | ur la } itre les mains (il y a A: le raz-de-marée du Mondial qui avu les bleus d'Aimé Jacquet mois) l'éditeur m'avait affirmé D “pose face au Prési our le score sans appel de 3 à 0 (NDLR: Chon, la cohorte de bugs qu'il pr AMEL ‘ ‘ toujours à la pointe de lo), World Cup 98, le produit officiel dElectro- 
nic Arts arrive sur Game Boy, Seulement voilà, le foot n'est pas un genre 
fait pourla Game Boy. Graphismes dépoulés contrôles sommaires, ous 

ÿ € l bilté laborieuse, manque de convivialité. Bref FIFA sur portable n'est pas : - PJ üe. Ile une réussite, et ce est pas étonnant, Mais Electronic Arts comptait rl temp een annees F € : exploiter le filon jusqu'au trognon | Ze: ets 1 L £ re L, (9 

1 uet. À quand é n 1 A À LE e/: plét prenant en compte des d e À + 
publicitaire, les amélorat 

an le {l m éro de Sert LE mt Te # # | 2. ; ES F 

2 < ; A ri B< É; LA 
CRE + 

M :GoOc 
“hs 

les joueurs d'e 
huieront vite. 



Mots de 

ECTS 

Croc 
(PlayStation) 
H : Haut, B : Bas, 
G : Gauche, D : Droite. 
— Niveau 1-2 : 
HGGGGBBHGHDBDDH 
— Niveau 1-3 : 
DHGHGHHDGDHDGHB 
— Niveau 1 - boss 1: 
BGHDGBDGDGDDBGG 
— Niveau 1-4 : 
HGBGGBBDGGDBDDH 
— Niveau 1-5 : 
DHBHGHHHGBHDGHB 
— Niveau 1-6 : 
BGDDGBDBDHDDBGG 
— Niveau 1- boss 2 : 
GBHHDDBDGGHDHGB 
— Niveau 2-1: 
DEGBHDHHGGHDGHB 
— Niveau 2-2 : 
BDHGHGDBDDDDBGG 
— Niveau 2-3 : 
GHDBBDBDGBHGHGB 
— Niveau 2 - boss 1 : 
HGBDHGBDGGDBDDH 
— Niveau 2-4 : 
BDDGHGDBDHDHGGG 
— Niveau 2-5 : 

GBHBBHBDBGHBDGB 
— Niveau 2-6 : 
HGGDBHBDBBDGHDH 
— Niveau 2 - boss 2 : 
DHGEBBHHBGHHBHB 
— Niveau 3-1: 

EC SET 

Extra Stage 

Achille Zavatta 

N'hésitez 
pas à cher- 
cher les 
72 Panto- 

mines cachés dans les niveaux, 
car cela vous permettra d'ac- 
céder à à 
un sage Ta de, X 
secret fort PE 
sympa- RE dy 

difficile). 4 L 

QUE UT T1  — 
CLR AU) Combo 

Mario Cipollini 

Rendez- 
VOUS au 
3‘ arbre 
près de la 
cascade, à 

l'extérieur du château. Faites 
le poirier au sommet de 
l'arbre 

pour 7 ANNE 
obte- 
nir une 

vie s 
Entrez 
et sor- 
tez du château, puis recom- 
mencez. Simple 



Signe de la main 
du pilote 

QUE TATS EOTTTT S 
Heroe's 

Mode No Gem, 
continuer à se battre 
à la fin d'un combat 

Stevie Wonder 

Dans le 
mode Deux 
joueurs, 
vous obtien- 
drez le mode 

No Gem en appuyant en 
même temps sur les boutons 

_Yacine Demain 

n- A 

PlayStation! 

Select de chaque manette, lors match (attention, pas un round 
de l'affichage de l'écran de de combat.….), appuyez sur 
el eg juste avant le et vous pourrez conti- 
com nuer à latter votre adversaire 
Lorsque vous avez gagné un pendant ce temps. 

CTI TDET Syn 

Personnages cachés 

Kull, le roi barbare 

Droite, Bas, 

Dans ce jeu 
de combat à 
l'épée, exclu- 
sivement Haut, 

- Juni : Haut, Gauche, Gauche, 

réservé aux - Kahn : Haut, Haut, Bas, Bas, À 
amateurs d'heroïc fantasy, il - Moloch : Haut, Droite, Bas, 
existe huit personnages cachés. Gauche, 
Vous pouvez les obtenir en - Mongwan : Bas, Bas, Bas, 
défonçant à coups de hache Haut, À 
les touches suivantes, pendant - Redemptor : Haut, Bas, Gauche, 
l'écran « Press Start ». À Droite, Vous pouvez effectuer tous ces chaque fois, un grognement - Stygian : Gauche, Droite, codes les uns après les autres. vous indiquera le bon fonction- Gauche, Droite, À N'hésitez pas, et que la force de nement du code. - Vodu : Gauche, Gauche, l'ours et le courage du loup - Bimorphia : Droite, Droite, Gauche, Haut, soient avec vous | 

FE LAYA SAVE. 

SEASOW DATA 19 CAME Pax 

Goldeneye 007 

Autre tour de ELU 

Docteur No 

Top LE TE Rally 

Nouveaux crédits, 
accès à la 2° saison D SU RE 
Michèle Mouton 

Au niveau 

au sommet 
de la tour 
n°2et 

regardez, à 
Credits ; l'aide du faites ensuite, Croix-Gauche, son. Sniper, vers la C-Bas, Croix-Droite, Croix-Bas Ensuite sauvegardez, et vous sortie opposée. et Z. Revenez à l'écran d'op- rez directement à Vous verrez tions ; appuyez de nouveau sur saison suivante. C'est y pas 

use obtiendrez le beau, ça ? 
une nouvelle 
tour qui contient des gardes. 

Mots de 
passe 

GHDBHBHDBBHBGGB 
— Niveau 3-2 : 
HGBDBHHDBGDGBDH 
— Niveau 3-3 : 
DHBBBBBHBBHHHHB 
— Niveau 3 - boss 1 : 
BGDGBHGBHHDHDGG 
— Niveau 3-4 : 
HDDDHDHDBBDGBHH 
— Niveau 3-5 : 
DBDBHGBHBGHHHDB 
— Niveau 3-6 : 
BDBGHDGBHDDHDBG 
— Niveau 3 - boss 2: 
GHGBBGHDBBHBGBB 
— Niveau 4-1 : 
DBHBHGBBBBHHHGB 
— Niveau 4-2 : 
BDGGHDGHHHDHDHG 
— Niveau 4-3 : 
GBBBBBHGGGDHGHB 
— Niveau 4 - boss 1 : 
HHDDBBHGGBHGBBH 
— Niveau 4-4 : 
BBBGBBBHDDHHDHB 
— Niveau 4-5 : 
GGGBHHDGGBDBGHG 
— Niveau 4-6 : 
HHHDBBDGGGHGBBD 
— Niveau 4 - boss 2 : 
DGHBBHGBGBDHHGG 
— Niveau 5-1 : 
GGBGHDDGGGDHGHD 
— Niveau 5-2 : 
HBDHHGDGGBHGBBG 
— Niveau 5-3 : 
DDDGHDGBGGDHHGD 
— Niveau 5-4 : 
BBBBHGBHDDHHDHH 
— Niveau 5 - boss : 
GGGGBDDGGBDBGHD 

Jurassic Park 
(PlayStation) 
Voici deux mots de passe 
utiles pour Sarah : 
— 99 vies: , ,4,0,%*, 
X, , ,4,X,8,4. 
— Galerie de Sarah : À, 
A, ,X,0, ,4,X, , ,0,0. 

Doom 64 
(Nintendo 64) 
Après avoir entré ce mot 
de passe, attendez le 4e 
niveau de démo du jeu. 



Mots de 

PEUT 

“ 

HU ? 
nuScorpete. 

d 
n y 

LECTZT 

AE TS 

Alban dit de 
Grand Chemin 

Tout 
d'abord, 
allez dans 
l'écran des 
mots de 

passe pour taper le mot 
HOUSE. Ensuite, commencez 
une partie, appuyez sur R2 
pour sélectionner les diffé- 
rentes pièces (maintenez R2 
pour entrer dans la pièce dési 
rée). Vous pouvez également 
presser R1 pour choisir diffé- 
rents lieux (restez appuyé sur 

Ace Combat 2 

Nouvelles vues 

Andréas Desas 

ouiller le Replay sur 

ga À » “aa 

Sélection aléatoire 

Jacky Chan 

PLAYER ONE 

Croc 

Sound Test 

L\Lo Dre rer 

R1 pour entrer dans le lie 
souhaité). Maintenant, à vous 
de jouer ! 

DOATCITESE 1 +] PS 

Tordre le vaisseau 

Oliver Twist 

LR LENS 
re” 

ACT ITA TETS 

Modes délires 

Alix Anthrope 

Si vous vou 
lez jouer avec 

doté d'une 
te, maintenez L2 à 

UIS Choisissez celui 
us désirez 
me si vous souhaitez 

jouer avec un combattant 
minuscule, m R2 à 
l'écran de sélection « : choix 

s, puis faites votre 
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LLC ANTETS 
Mots de 

Puissance maxi 
passe 

Edouard Labête 

Pour latter de 
l'alien facile- 

_ ment, respec- 
_w tez ce ai sui mettre à la lettre. Tout d'abord, allez ite, maint dans l'écran d'options, là où 

ippuyez rapidement sur vous pouvez entrer votre nom : Haut, Bas, Gauche, Droi inscrivez GREG FM. Rendez- - ; À vous ensuite à l'écran de sélec- RS 
tion « 1 joueurs/2 joueurs », Au bout d'une ou deux personna- et faites rapidement : Gauche, secondes l'écran de Cheat zmenté sa Droite, , ®, A, À, Bas. Menu apparaîtra. 

m0 

M, Fe 

pe. = 
, SAT. 

Faites Pause pendant le jeu et 
positionnez-vous sur l'option 
« Quit ». Ensuite, maintenez L2 
enfoncé et appuyez sur Gauche, 
©, Haut, Bas, Droite, Droite, 

The Gecko 

Debug Mode 

Alice Sapritch 

ï Gauche, À, Haut et Bas. Il existe un z TE Vous devriez entendre un son. mode er En — En Ensuite appuyez sur Start Debug dans pe veus pour revenir dans la partie, = le jeu du d pue sur Select pour obtenir le … lézard doré... mais pas adoré. ebug Mode. 
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Mots de Stars ET Spawn Masters Of Teras Kasi passe PR AE ET NUE 
Interview de Todd Nouvelles QUE ETES tenues, mode Super DE sr DEAR bien la distinction entre Deformed 
ee SR les lettres minuscules et (PÉtrES elle) 

majuscules. 
— Rugissement de EN 
Wampa : 
R_Testers_Rocks (des 
rugissements de 

La force est 
avec nous | 
Elle nous a Wampas se font apporté — entendre dans les pages quelques Fe de menu). 

— Générique de fin 
« bizarre » : Credits 
(faites un niveau au 
choix, et des dialogues 
se mêleront aux remer- 

codes pour le jeu de baston de 
l'univers Star Wars. Tout 
d'abord, pour obtenir une 
autre tenue, maintenez L1 
pendant que vous choisissez 
votre personnage 
Ensuite, pour jouer avec des 

.. + A = = “Æ — 

personnages super déformés 
(grosses têtes, gros bras, etc.), 
maintenez Select et X enfon- 
cés, juste après avoir sélection- 
né votre personnage 

LP 
À 
ayStation! 

ciements du générique 
de fin). 

Lucky Luke 
(PlayStation) LE PLAN DU MOIS 
Et hop, des vrais codes Eh oui, c'est le grand retour du plan du mois Pour ma part, c'est le premier pour un « faux » jeu | À qe re Ce mois-ci donc, c'est Ronan LE BRUN qui a l'honneur 

bô » plan de Final Fantasy dans ces pages. Et il gagne un jeu n à entrer de gauche à droi- Gran Turismo offert par Sony. Alors, content ? te et de haut en bas. 
— Train 1 : Dalton, Dalton, 
Luke, Jolly 
— Train 2 : Luke, Luke, 
Jolly, Rantanplan 
— Pueblos : Dalton, Jolly, 
Luke, Rantanplan 
— Mine : Luke, Jolly, 
Dalton, Rantanplan 
— Désert : Rantanplan, 
Rantanplan, Dalton, Jolly 
— Saloon : Dalton, 
Dalton, Jolly, Rantanplan (e) TRACES DE 
— Cascade 1 : Dalton, cHoco8o 
Luke, Luke, Jolly 
— Cascade 2 : 
Rantanplan, Dalton, 
Luke, Luke | 
— Chariot : Rantanplan, || 
Dalton, Dalton, Jolly | 
— Bucheron : Jolly, 
Dalton, Rantanplan, 
Rantanplan 

— Dalton City : Jolly, 
Jolly, Luke, Rantanplan. | 

SAVANT CHOCoBo 

GROTTE 

CACHEE 

FERHE 

Au 

CHocoso 

GROTTE CACHEE, 

Y ACCEDER AVEC 

TRACES DE  GROTTE CACHEE, Ÿ 
CHOCOBO ACCEDER AVEC UN 

CHOCOBO DES" MONTAGNES, UN CHOCOBO DES 

D 
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Récapitulstf des plans-etguides complets- parus däns Nintendo Pläÿér et Ultra Fläyér. 
PLAYSTATION =) … CastlevanialV n910à4 |. NES =". Battle Toads Be Adidas Power Soccer n°36 Donald in Maui Mallard n°37 Bart vs Space Mutanté n°4 Castlevania Dune Casper n°37 Donkey Kong Country n°30 Batman n°2 Donkey Kong 94 n'31à3 Les Chevaliers de Baphomet 139 Donkey Kong Country 3 n°39 Battle of Olympüs: n°11à13 Donkey Kong Land n°3 “Crash Bandicoot. = "#38. Doom n32 nn Get7 Donkey Kong Land 2 n3 Fade to Black 037 Dragon Ball (dossier) n°30 - DoubleDrs — n°5  DoubleDragon n° Miternational Track & Field n°36 Dragon Ball Z 2 n'22à24 DuckTalés LE n°1 DragonHeart n°3 n°38 Dragon Ball Z Hyper Dimension ‘n° 39 Kirby'$ Adventure n°25, 27 28 et 30 Duck Tales n° n°39 Earthworm Jim n°28et29 Life Force n°1 Gargoyle's Quest n'4à n°39 Earthworm Jim 2 n°33 Little Nemo n°20 à 22 Gremlins 11 n° - n°38 F1 Pôle Position n°31 n°18 Kid Dracula n°19 et 2 n°39 Killer Instinct n°32 m'2,3à5 King ofFighters 95 n°3 e d Mortal Kombat 3. nm 33 _ Si Kirby's Dream Land n°'13et1 Prince of Persia Il n°38 4Tà10: 15 14 Megaman n°9et1 n°37 Les Schtroumpfs 2 n°87 : n°3 Megaman || n°17et1 n°36 Sim City n°32 na Pinocchio n°3 n°37 Super Mario Kart n°22et 23 n°8à10 Super Mario Land n n°36 Super Mario World n°4,7à9 TMHT n°1 Super Mario Land 2 n°22 à2 n°39 Super Mario World (tips) n°5 Zeldai n'5et6 Tetris Le n°38 Super Metroid n°27 Zelda 2 nMet 2 TMAT : Fall of the Foot Clan La n°38 Super R-Type n°6 Toshinden 

Super Tennis 5 p Tintin, le Temple du Soleil n°38 
(monde 1) n°19 Toy Story n°35 

n°31,32et 33 Yoshi's Island n°33, 34à 36 
n°35 Zelda Il n°15 à19,20,21, 24,26 

Pour commander un ou plusieursfuméros de Nintendo Player et/ou Utrà Player {à partir du n° 28), rétournez ce bon à découper Acée fi votre règlement à : Bi - Anciens n° NP ou UP- BP 80219 - 60332 Lianc. STél.:03/4469 26 26. 00000 0000000000000000000000000000. Oui ! je souhaite recevoir le(s) numéro(s) suivant(s). J'ajoute les frais d'envoi : 7 F par exemplaire 

N° commandé(s) Total + frais d'envoi 
(7F par exemplaire) 

2039 
Au-delà de 13 numéros nous consulter au 03 44 69 26 26. Le numéro 25 comportant une K7 vidéo est à 32F Attention ! Les numéros 2, 5, 6, et 7 sont épuisés. 

Je joins un chèque de ………………… F à l’ordre de Média Système Edition 

Érénom: ‘des parents pour les mineurs. 
MAfeSSe ee nie 

Code FoStale 2... ue Vies 1 



Les scores en blanc indiquent 7. à 
les nouvelles entrées. Saturn 

7 

COMMENT ENVOYER MA 
MEMORY CARD (SANS RISQUE) ? 

2- Jean VINEE 

3- Terence DELAUNAY 

REGLEMENT 
See qu “e He Valable, la pai cu 1- Francis GEISSERT : 

2- jean VINEE 

3- Terence DELAUNAY 

1- Francis GEISSERT 
2- Terence DELAUNAY 
3- Jean VINEE : 

LEle) 

20» 920 
21n 757 

2 23» 940 
2' 28» 529 
2' 30» 289 

24» 955 
27» 891 

28» 577 

PELLE 

1- Francis GEISSERT 
PACOUCIETT TS 
3- Jean VINEE 

2- Terence DELAUNAY 
3- Jean VINEE 

1- Francis GEISSERT : 
2- Jean VINEE 
3- Terence DELAUNAY : 

1- Francis GEISSERT 
2- Jean VINEE : 
3 Terence DELAUNAY 

1- Francis GEISSERT 

3- Jean VINEE : 

1- Francis GEISSERT : 

3- Jean VINEE 

[En 

ss) (ne) 

( 
1- Arnaud le FLOCH 

*. Guillaume BERTRAND 
5- René BOURGOIN 

2 18» 810 
2' 32» 251 
233" 358 

28" 350 
28" 245 

2'17" 688 
2' 29" 807 
234" 683 

26" 350 
28" 910 
29" 258 

232" 545 

2' 46" 686 

29" 092 

32" 298 

Fr 

-14 
-12 



EVERYBODY’S GOLF 
IYAMA COUNTRY 

+ Amaud le FLOCH : -17 
2 Guillaume BERTRAND : DL 
3 Wolfen : -12 
* Gon: -12 
*- Franck LAWSKY : -12 
$-Lefou -10 

ÆVERYBODY’S GOLF 
PPS TED den tréislde 

-18 
Mr QE 
*-Gon : -5 
+ Gaïllaume BERTRAND : -12 
5 Baooû -9 
_"-Feanck LAWSKY : -9 

EVERYBODY’S GOLF 
(VEGAS DESERT CC) 
+ Arnaud le FLOCH : 
ALICE -12 
*- Karim BENDOUMA : -12 
4 Julien BOUVET : -1 
5 Chon: 10 
*-Franck LAWSKY : -10 

EVERYBODY’S GOLF 
{EXTRA COURSE) 
-Wolfen : 
PACE +3 
3 Chon : +5 
AUTRE +8 

EVERYBODY’S GOLF 
(5 COURSES) 
+ Wolfen : -19 

RON eur _—_ EZAT] 
AUTUE EUAT] 
3 Chon : 299 Yd 
4- Arnaud le FLOCH : ELTAT 
$ Wonder : 2% Yd 
*- Karim BENDOUMA : PLAT 

AARNBoUTS GOLF 
CM GOLF) 

il 
M rs -18 
3- Leflou : -6 
BACTCUTE -1 

GRAN TURISMO 
SIME TT ru ES - 
— Re 

1126" 555 
: En gev 1727" 752 
3- Stéphane MINNE : 127" 038 
4- Guillaume BERTRAND 1728" 476 
5: Eric MINNE : 1:28" 726 

GRAN TURISMO 
FASTE ASTEST LAP) - 

39" 146 
ls greg 40" 665 
3- Philippe LAMORTE 40" 942 
4- Julien BOISIAUD 40" 943 
5- Guillaume BERTRAND 41" 688 

GRAN TURISMO 
AUTUMN RING- 
INI - TIME ATTACK) 

1- Guillaume BERTRAND : 56" 119 
+ 2- Eric MINNE : LE 
3- Julien BOISIAUD : 56" 943 
4- Stéphane MINNE : EXRE I 
5- Jonathan Le CORRE 57" 815 

GRAN TURISMO 
AUTUMN RING-MINI - 
ASTEST LAP) 

1- Eric MINNE : 25" 290 
2- Stéphane MINNE 25" 455 
3- Guillaume BERTRAND 26” 329 
4- Julien BOISIAUD : 27" 067 
$- Jonathan Le CORRE 27" 387 

GRAN TURISMO 
GRAND VALLEY EAST - 
ME ATTACK) 

1- Julien BOISIAUD : 1738" 938 
2- Eric MINNE : 1:39" 400 
3- Stéphane MINNE : 1° 40" 279 
4- Guillaume BERTRAND : 1° 40" 500 
5- Thomas BERNERON 1:42" 171 

GRAN TURISMO 
SEE VALLEY EAST - 

45" 268 
2 Stéphane MINNE 45" 788 
3- Guillaume BERTRAND 46" 779 
4- Julien BOISIAUD : 46" 950 
5- Philippe LAMORTE : 47" 503 

GRAN TURISMO 
CLUBMAN STAGE RS - 
IME ATTACK) 

1- Stéphane MINNE : 114" 730 
2- Julien BOISIAUD : 1° 15" 480 
3- Guillaume BERTRAND : 115" 553 
4- Eric MINNE : 115" 528 
5- Laurent ALSHOUXK : 116" 386 

GRAN TURISMO 
FASTEST LAP) STAGE R5 - 
PIHRT 
Julien BOISIAUD : 34" 539 
: LUTTE 35" 216 
3- Stéphane MINNE : 35" 376 
4- Guillaume BERTRAND : 35" 486 
5- Philippe LAMORTE : 35" 85 

GRAN TURISMO 
RIAL MOUNTAIN - 
ME ATTACK) 

1- Stéphane MINNE : 2" 09" 083 
2- Julien BOISIAUD : 2' 12" 282 
3- Eric MINNE : 212" 721 
4- Guillaume BERTRAND 213" 114 
5- Thomas BERNERON 214" 518 

GRAN TURISMO 
IAL MOUNTAIN- 

ASTEST LAP) 
1: Eric MINNE : 1° 00" 887 
2- Stéphane MINNE : 101" 679 
3- Julien BOISIAUD : 102" 702 
4- Guillaume BERTRAND : 103" 505 
5- Thomas BERNERON : 1° 04" 352 

GRAN TURISMO 
ATTAG) RING - TIME 

_ : 157" 585 
: Eric MINNE : 157" 897 
3- Stéphane MINNE : 1° 58" 520 
LANCE ANT E 1° 58" 694 
5- Thomas BERNERON : 2 00" 134 

GRAN TURISMO 
AUTUMN RING - 
ASTEST LAP) 

1- Stéphane MINNE : 55" 828 
2- Julien BOISIAUD : D'AUE 
3- Guillaume BERTRAND 56" 310 
4- Eric MINNE : CRUE 
5- Thomas BERNERON 57" 148 

GRAN TURISMO 
Krrac De - TIME 

1° 46" 147 
à Lesma MINNE : 1° 48" 044 
EATUETUUE L TU E 155" 435 
4- Julien BOISIAUD : 155" 848 
5- Thomas BERNERON : 1° 56" 808 

GRAN TURISMO 
ee FOREST - FASTEST 

R-32 GT-R‘89 
1- Eric MINNE : CORTE) 
2 LUTTE 50" 305 
3 EHALEUTE 54" 271 
CAE TNT 54" 898 
5- Thomas BERNERON : 55" 449 

GRAN TURISM 
FIME ATT STAGE RS - 

AUIUUTE 2° 05" 565 
i Stéphane MINNE : AE 
3 Julien BOISIAUD : 2' 06" 089 
4- Guillaume BERTRAND : 2' 07" 094 
5- Thomas BERNERON : 2' 08” 690 

GRAN TURISMO 
FASTEST STAGE RS - 

T LAP) 
Julien BOISIAUD : 59" 474 
1 LUTTE 1° 00" 024 
3- Guillaume BERTRAND 1° 00" 352 
4- Stéphane MINNE : 1:01" 274 
5- Thomas BERNERON : 101" 407 

GRAN TURISMO 
GRAND VALLEY 
PEEDWAY - TIME 
ATTAC 
LA TETUT 2 53" 246 
2- Julien BOISIAUD : 2' 53" 645 
3- Stéphane MINNE : 2' 54" 872 
4- Eric MINNE : 2' 54" 227 
5- Thomas BERNERON 2' 55" 504 

GRAN TURISMO 
GRAND VALLEY 
PEEDWAY - FASTEST 

LA 
UE 123" 015 
PATENT UE 123" 18 
3- Julien BOISIAUD : 12322 
4: Thomas BERNERON 124" 385 
5: Stéphane MINNE : 124" 627 

GRAN TURISMO 
TIME ATTAC ACIO RIT - 

255" 709 
i nn 2' 56" 587 
3- Eric MINNE : 2' 58" 108 
4 Stéphane MINNE : 258" 633 
$- Thomas BERNERON : 259" 057 

GRAN TURISMO 
ÉASTEST LA STAGE RI 1 - 

TEST LAP) 
1° 23" 867 

Pre or 124" 558 
3- Eric MINNE : 124" 681 
4- Stéphane MINNE : 1°24" 792 
AUTEUR 125" 883 

GRAN TURISMO 
À COURSE - TIME 

1: Stéphane : 138" 14 
2- Eric MINNE : 138" 981 
3- Philippe LAMORTE 1° 42" 240 
4 Guillaume 143" 751 
5- Julien BOISIAUD 143276 
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GRAN TURISMO 
(TEST COURSE - 
FASTEST LAP) 
1- Stéphane MINNE : 45" 123 
2- Eric MINNE : 45" 252 
3- Julien BOISIAUD : 47231 
4- Thomas BERNERON : 47" 759 
5- Nicolas CAYRE : 47° 83 

GRAN TURISMO 
(LICENSE B - TEMPS 
TOTAL) 
1- Julien BOISIAUD : 42" 635 
2- Philippe LAMORTE : 4° 22" 900 
3- Guillaume BERTRAND : 4 23" 932 
4- Steven BESSY : 424" 620 
S- Eric MINNE : 425" 335 

GRAN TURISMO 
(LICENSE A - TEMPS 
TOTAL) 
1: Julien BOISIAUD : 4 39" 702 
2- Guillaume BERTRAND : 4" 40" 928 
3- Steven BESSY : 441" 816 
4- Guillaume BERTRAND : 443" 185 
5- Philippe LAMORTE : 443" 561 

GRAN TURISMO 
(LICENSE AI - TEMPS 
TOTAL) 
1- Guillaume BERTRAND : 12°23" 253 
2- Julien BOISIAUD : 12:24" 416 
3- Steven BESSY : 12:27" 593 
4- Philippe LAMORTE : 12 30" 863 
$- Guillaume BERTRAND : 12:31" 203 

GRAN TURISMO 
(TEST COURSE - 400 M) 
1: Eric MINNE : 111 
2- Stéphane MINNE : 7545 
3- Julien BOISIAUD : La : 1 
4 Philippe LAMORTE : 7" 920 
S- Guillaume BERTRAND : 7° 997 

GRAN TURISMO 
(TEST COURSE - 1.000 M) 
1- Eric MINNE : 12" 000 
2- Julien BOISIAUD : 13" 201 
3- Guillaume BERTRAND : 13" 439 
4- Yves HELLEBOÏOL : 13" 44 
S- Philippe LAMORTE : W°53 

GRAN TURISMO 
(TEST COURSE - TOP 
SPEED) 
SUPRA RZ 
1- Jonathan Le CORRE 430 km/h 
2- Thomas BERNERON : 428 km/h 
3- Steve MARTENS : C0) 
4- Nicolas CAYRE : 426 km/h 
5- Frédéric BUITIER : 425 km/h 
5- Francis GEISSERT : 424 km/h 
*- Philippe LAMORTE : 424 km/h 

GRAN TURISMO 
(300 KM DE GRAND 
VALLEY) 
1- Eric MINNE : 1h23:37 9 
2- Guillaume BERTRAND : LL A 
3- Jonathan Le CORRE LEFT IE 
4- Karim/*DOUMA 1h33°25"0 
5- Chon : 1h33 59 7 



DIDDY KONG RACING 
LAC ANCESTRAL 
1 Joris De POOTER : 4" 3 
2- Francis GEISSERT : 46" 86 
3- Arnaud MAUDUIT : 49" 66 
4- Julien DOIZELET : 50" 71 
5- Karim BENDOUMA : 50" 56 

DIDDY KONG RACING 
LAC ANCESTRAL 

) 
1- Francis GEISSERT : 14" 43 
2- Joris De POOTER : 14775 
3- Arnaud MAUDUIT : 15" 85 
4- Karim BENDOUMA : 16" 31 
5- Julien DOIZELET LE 

DIDDY KONG RACING 
CANYON AUX FOSSILES 
1- Karim BENDOUMA : 117°70 
2- Joris De POOTER : 119" 16 
3- Julien DOIZELET : 119" 30 
LAC ENUE 120" 51 
5- Sébastien BEOUTIS : 1°2"0%6 

DIDDY KONG RACING 
CANYON AUX FOSSILES 
(TOUR ) 
1- Karim BENDOUMA : 24" 95 
*- Frands GEISSERT 25" 25 
3- julien DOIZELET : 25" 76 
4- Joris De POOTER : 25" 85 
5- Sébastien BEOUTIS : 26" 03 

DIDDY KONG RACING 
JUNGLE AUX CASCADES 
1- Karim BENDOUMA 52" 75 
2- Joris De POOTER : 53" 71 
3- Julien DOIZELET : 53" 85 
4- Cédric DELAIRIN : 54" 13 
5- Quentin de" HAUTECLOCQUE : 54" 16 

DIDDY KONG RACING 
{rour) AUX CASCADES 

OUEN 16" 76 
2- Joris De POOTER : 16" 85 
3- Julien DOIZELET : 17" 01 
AC UDECCUE 17" 35 
5- Quentin de HAUTECLOCQUE : Lil 

DIDDY KONG RACING 
VOLCAN BOUILLANT 
1- Joris De POOTER : 11923 
2- Karim BENDOUMA : 11931 
3- Francis GEISSERT : 120" 41 
4 Karim BENDOUMA : t2"05 
5- Quentin de HAUTECLOCQUE :  1°22*26 

DIDDY KONG RACING 
VOLCAN BOUILLANT 
(TOUR) 
1- Joris De POOTER : W"53 
2- Karim BENDOUMA : 24" 86 
3- Francs GEISSERT 25"25 
4- Cédric DELAIRIN : 25" 85 
5- Sébastien BEOUTIS : LORE 

DIDDY KONG RACING 
BAIE DE LA BALEINE 
1- Arnaud MAUDUIT : 58" 31 
2- Francis GEISSERT : 58" 91 
3- Cédric DELAIRIN : 1° 00" 45 
4 Karim BENDOUMA : fo" ss 
5- Marc GUARNIERI : 1709" 00 

DIDDY KONG RACING 
BAIE DE LA BALEINE 
(TOUR) 
1- Frandis GEISSERT : n°13 
2- Karim BENDOUMA 18"3 
3- Arnaud MAUDUIT : LE 
LAC ETES 19" 75 
S- Régis WACK 2° 

DIDDY KONG RACING 
LAGON DES PIRATES 
1- Cédric DELAIRIN : 110"41 
2- Karim BENDOUMA : v2"83 
3- Francis GEISSERT : 12"% 
4- Jérôme BONNETTE : 114" 41 
5- Joris De POOTER : 1:16" 20 

DIDDY KONG RACING 
LAGON DES PIRATES 
(TOUR) 
1- Cédric DELAIRIN : 2° 76 
*- Francis GEISSERT : 2" 7% 
3- Karim BENDOUMA : 2°" % 
4- Jérôme BONNETTE : 23" & 
5- Joris De POOTER : 24" 4 

DIDDY KONG RACING 
ILE DU CROISSANT 
1: Joris De POOTER : 12"4 
2- Karim BENDOUMA : 1123" 16 
3- Cédric DELAIRIN : 124" 76 
4 Régis WACK sat" st 
S- Marc GUARNIER : 128 

DIDDY KONG RACING 
ILE DU CROISSANT 
(TOUR) 
1- Karim BENDOUMA "31 
2- Joris De POOTER 2" 3 
3- Cédric DELAIRIN : 2" 
4 Francis GEISSERT : 29" 10 
5- Régis WACK 29" 76 

DIDDY KONG ING 
CAVE AUX TRÉSORS 
1- Jérôme BONNETTE : 53" 16 
2- Joris De POOTER : 54 3 
3- Karim BENDOUMA : 54" 55 
4- Cédric DELAIRIN : sa" 91 
5- Francis GEISSERT sg" 91 

DIDDY KONG ING 
CAVE AUX TRÉSORS 
(TOUR) 
1- Jérôme BONNETTE : 16" 5% 
2- Joris De POOTER : 16" 90 
3- Karim BENDOUMA 1715 
4 Cédric DELAIRIN : 1775 
5- Francis GEISSERT 1925 

PE EONONS RACINE 
PIC CONG 
1- Francis GEISSERT 134"2% 
PACE NUE 134"55 
3- Cédric DELAIRIN : LEE] 
4- Jean VINEE : LE 
5- Quentin de HAUTECLOCQUE : rarn 

DIDDY KONG RACING 
PIC co (TOUR) 
1- Karim BENDOUMA : 2° 3 
2- Francis GEISSERT : 29" 65 
3- Jean VINEE 29" 7% 
PRET ET UUE 31" 66 
5- Quentin de HAUTECLOCQUE : 32" 50 

DIDDY KONG RACING 
BAIE DU MORSE 
1- Karim BENDOUMA : 14781 
2: Joris De POOTER : 152" 95 
3- Francis GEISSERT 1° 57" 60 
4 Régis WACK 158" 40 
S- Stef Lefiou 3:01" 4 

DIDDY KONG RACING 
BAIE DU MORSE (TOUR) 
1- Karim BENDOUMA : 34" 70 
2- Joris De POOTER : 3%" 63 
3- Francis GEISSERT 37" 45 
4 Régis WACK 38" 80 
5- Stef Leflou : 57" 95 

DID KONG RACING 
Vi DES NEIGES 
1- Karim BENDOUMA : ET 
2- Joris De POOTER : 58" 11 
3- Francis GEISSERT 102" 01 
4 Régis WACK 105" 01 
5- Stef Leflou : 137723 

DID] KONG RACING 
V. R) DES NEIGES 

1- Karim BENDOUMA 18" 4 
2- Joris De POOTER : 18" 50 
3- Francis GEISSERT 19" 33 
4- Régis WACXK : 20" 13 
5- Stef Leflou : 31" 51 

DIDDY KONG ING 
VILLAGE SURGE 
1- Karim BENDOUMA : 1° 26" 60 
2- Cédric DELAIRIN : 13125 
3- Francis GEISSERT 131" 95 
4 Régis WACK 13543 
5- Stef Leflou : 25" 71 

DIDDY KONG ING 
VILLAGE SURG 
(TOUR) 
1- Karim BENDOUMA : 21" 3% 
2- Francs GEISSERT 28" 16 
3- Cédric DELAIRIN : 29" 51 
ACTE EU] 
5- Francis GEISSERT 32" 10 
5- Stef Lefiou 55" 83 

DIDDY KONG RACING 
CANYON AUX BOULETS 
1- Jérôme BONNETTE : v'ar"ss 
2- Cédric DELAIRIN : 143" 61 
3- Francis GEISSERT 143 
4- Karim BENDOUMA : 147" 86 
S- Marc GUARNIER : 156" 70 

DIDDY KONG RACING 
CANYON AUX BOULETS 

1- Francis GEISSERT : 32° 10 
2- Jérôme BONNETTE : FAT 
3- Cédric DELAIRIN : 3295 
4- Karim BENDOUMA : 34" 86 
LATE 37" 26 

DIDDY KONG RACING 
VILLAGE LUXURIANT 
1- Karim BENDOUMA : 126" 41 
2- Cédric DELAIRIN : 1:33" 66 
3- Régis WACK : 138" 81 
4- Marc GUARNIERI : 139" 91 
5- Frands GEISSERT : 140" 06 

DIDDY KONG RACING 
VILLAGE LUXURIANT 
(TOUR) 
1- Karim BENDOUMA : vil 
2- Cédric DELAIRIN : 28" 83 
3- Régis WACK : 3105 
4- Francis GEISSERT : 31" 60 

DIDDY KONG RACING 
PLAINES AUX MOULINS 
1- Cédric DELAIRIN : 154" 25 
2- Karim BENDOUMA : 1° 56" 30 
3- Jérôme BONNETTE : LEA 
4- Francis GEISSERT : LE 
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DIDDY KONG RACING 
PLAINES AUX MOULINS 
(TOUR) : 
1- Jérôme BONNETTE : 37"31 
2- Karim BENDOUMA : 37" 70 
3- Francis GEISSERT : 3771 

4 Régis WACK : 453 
ERCICTE 56" 16 

DIDDY KONG RACING 
BOIS POSSÉDÉ 
1- Karim BENDOUMA : 57" 35 
2- Joris De POOTER : FE 
3- Olivier GlO : 1° 08" 20 
4- Francis GEISSERT : 109" 50 
5- Stef Leflou : 1343 

DIDDY KONG RACING 
BOIS POSSÉDÉ (TOUR) 
1- Karim BENDOUMA : LAN 
2- Joris De POOTER : 18" 63 
3- Régis WACK : 21" 30 
4 Francis GEISSERT : 273 
5- Stef Leflou : 28" 70 
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ECTans Paule En MaINse, CY Excellente performance de la grande nou- 
Vous avez etemomnteuLamMeemanaencon % De ir 
MÉNATONCUONNENNESTOSTORS MAGAZINE qu'à la sortie de Zelda 64. 
DÉTENU IERENTTONENUEET EL UUE 
CLIENT LE CEALE rAUIEUUATETETES qu © & WAVE ee )(2) (12) 1022 Pa q 
LUE SURCEUE QUELLE SI ACL ULEZ ECS Q 7 PILOTWINGS 64 
RÉCENTES CONSO lESANOUSANTES TE MEMERQUNIES. (5)(S)(2) 921pts 
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lenumerol LECTEUR LEE O © TUROK HUNTER 
LÉHELEU CUT TE EUEMEMECUE (4)(3) (12) 764pts 
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UMMOSre M L 8 / (16) (12) (2) 580 pts 

att, le ou É = EXTREME G 
SR , © (1)(2)(8) 486 pts 
| “tra | (© 2 TOPGEARRALLY RER OE BI ] (3) (10) (7) 433 pts 
| rue Loupe Q = MACETHE DARK AGE 
L°7100 sou 06e" | (20) (15)(5) 377 pts 

ir + O 2 FIFA98 
Progresse par rapport au | (2)(2)(7) 312 pts 

sie © 27 VIRTUALCHESS 64 MS NE phare ne & (-)U7 (12) 185 pts rapport au Top précéden 

Chute par rapport au Top | O = LAMBORGHINI 64 précédent ÿ (9»(413)(7) 179pts 

Nouvelle entrée Oo 19 

Retour dans le Top 

ne 

re 

Toujours vaillant, 

James Bond demeure le jeu 

64 préféré des lecteurs de 
Player. Moi, je parie sur son 

éviction le mois prochain par 

le fraîchement sorti (et tout 

juste entré dans œ Top) Banjo- 
Kazooie.. Qui joue contre ? 

60 æ SUPER 

\ Q = 1564 

/ Q  DIDDY KONG RACI 

PLAYER oNE ED SEPTEMBRE 98 

Ÿ ss = 

@ © 1 GOLDENEYE 007 
)(1)(9) 1434 pts 

64 
(2)(1)(11) 1 240 pts 

(6) (2)(11) 1 151 pts 
NG 

(10) (3) (7) 1 139 pts 

64 
(14) (14) (4) 166 pts 

Es Dem ETF 

* 

N 

DUKE NUKEM 3D 
(7)(6)(9) 171 pts ê 
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Même en plein été, Winter Heat 
cartonne dans votre top Satum. 
Il détrône d'ailleurs un autre jeu 
de sports d'hiver, Steep Slope 
Sliders. Après les fortes chaleurs 
estivales, vous aviez besoin de 
vous rafraîchir, c'est ça ? 

Ææ PANZER DRAGOON SAGA 
(5)(2)(2) 

æ STEEP SLOPE SLIDERS 
C1)(1)C6) 

 RESIDENT EVIL 
(12) (1) (10) 

Mlesllessne cstrle 

5 HOUSE OF THE REAP 

& SEGA RALLY 
(2)C1)(19) 

7 BURNING RANGERS 
(20)(7)(3) 

Æ COUPE DU MONDE 98 
(-)(8)(1) 

% SHINING FORCE III 
CE 

#@ ATLANTIS 
(-)G0)(1) 

#® FIGHTER MEGAMIX 
(3)(9) 

12SONICR 
(-) (2) (3) 

807 pts 

800 pts 

773 pts 

685 pts 
Dommage pour le magnifique Shining Force 3... 
House of the Dead a été le plus rapide pour venir 
se placer directement en cinquième place du 

] Top Satum. Un jeu qui défoule, même si certains 
EE ont été un peu déçus par son côté répétitif. 

654 pts 

632 pts 

615 pts 

527 pts 

518 pts 

499 pts 

490 pts 

13 WORLD WIDE SOCCER 98 
QG) C1) GS) 483 pts 

# SHINING THE HOLY ARK 
(4 (2)01) 

15% DRAGON FORCE 
(6)(2)(10) 

#6 SEGA TOURING CAR 
(9) (2) (18) 

a9)(16)(6) 
1Æ WIPEOUT 2097 

(7 (4)(9) 
12 TOMB RAIDER 

(7)(1)(e) 
ZONIGHTS 

GS) (2) Q27 

471 pts 

456 pts 

450 pts 

448 pts 

427 pts 

405 pts 

401 pts 

Scénario prévisible, l'incroyable GT n 
s'installe d'un grand coup de frein sur 
le haut du podium. Difficile d'en dire 
plus sur ce jeu événement : absolu- 
ment tout a déjà été écrit! , 

” RE oies 
3 PNALFANTANNVR 1 388 pes l 

LACET (OR PTEE 

CSRANTY RISMO 
CRE ES 

5 Sn ELA à He 

(7)(6)(6) 

FOOD ROOMS «2 
TEKKEN 2 

6 

7 

_ (8)(2) (19) 

ee * C2)C1)G0 
LL 

LE 
20972) 5) 

CRASH 2 
(4 

12 ie nee PS 

»(3)00) 

ETAT, <<) 

ou ALERTEROUGE (0) 
16 deg 

17 CODE SR. 

+ FORMAT, 
es E as ci) 

pese Go) (4) (9) 

confondus, regardez ces trois Tops). 

é OR > 11570 

À 
| Sous le regard bienveillant de leurs banquiers, 

les dirigeants d'Electronic Arts doivent se frot- 
ter les mains en regardant les chiffres de ven- 
te de Coupe du Monde 98 (tous formats 

À 
996 pts d 

933 pts M 

905 pts 

891 pts 

845 pts 

824 pts 

825 pts 

588 pts 

572 pts 

556 pts 

553 pts 

529 pts 

517 pts 

477 pts 

424 pts 
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Juillet/août 97 
Dossier :E3 : tous les hits à venir. 
Tests : 155 64, V-Raly, Shining the 
Holy Art, Rally Cross, Explosie Racing 
OTW : Ace Combat 2, Runabout, 
Riot Stars, Néo Rude. 
Ultra Player One: Vandal Hearts 
2* partie), soluce Overblood. 
Cadeaux : 6 cartes X-Files 
+ Dunkers Batman" & Robin®t 
+ supplément Troc en Stock 

février 98 
Tests : Bloody Roar, Nagano Winter 
Olymplcs, Winter Heat, Wave Race 
OTW :Gran Turismo, Yoshis Story, 
Side by side Special, Grandia, Front 
Mission Altemative, Snowbow Kids, 

obo Dungeon, Sidewinder 2, 
à Blow, Fatal Fury, Prisoner of 

Lce, Toribal, Rockman Dash 
Guide : Tomb Raider || 
Cadeaux :Les lunettes spécial surf 

septembre 97 
Dossier : Nintendo 64 (Mario 64. 
Mario Kart 64, Wave Race 64, 
Pilotwings 64, Turok) 
Teste: Warcraft 2, Street Fighter 
Ex Plus Alpha, Parappa the Rapper. 
Formula One 97. 
OTW: Time Crisis, Final Fantasy 
Tactics, Samurai Spirits RPG, The 
King of Fighters 96, Zero Dide 2 
Ultra Player One : Vandal Hearts, LBA 

mars 98 
Tests : Last Blade, Theme Hospital, 
NHL Breakaway 96. 
OTW :Resident Evi 2, Xenogear. Azel 
Parzer Dragoon RPG, Bomberman 
World, Noon, Blaze and Blade. 
Guide : Tomb Raider |Lles plans com 
plets (suite et fin) 

octobre 97 
Tests : L'Odyssée d'Abe, Duke Nukem 
3D. Moto Racer, Nuclear Strike, 
Dragon Force, Rapid Racer, Wingower. 
OTW : Goldeneye 007. Cool Boarders 2, 
Ghost in the Shell, DB Final Bout, FF 
VI. Ganbare Goemon, Te 
Ultra Player One : LBA (fr) 
Shining the Holy Art 
Cadeaux : a règle marque-page 
Fighting Force, Troc en Stock. 

avril 98 
Tests : Quake 64, Riven, Yoshis 
Story. Deathtrap Dungeon, Snow 
Racer 98, Newman Haas, 
OTW :Dead or Alive, 1080”, Tenchu, 
Bushido Blade 2, Bust À Move. J 
League, Wonder 3, R Types. 
Guide : Bloody Roar. 

TV 
RAGE UT 

novembre 97 
Dossier : Final Fantasy VII 
Tests : Castlevania, Touring Car, Duke 
Nukem 3D, Felony 11/79, Ace Combat 2, 
Turbo Racing Lylat Wars, Overboard, 
MDK, Tennis Arena, NHL 98 
OTW : Bomberman 64, Dead or Ale, 
Anarchy in the Nppon, Breath of Fire IL 
Ultra Player One : Shining the HolyArk. 
Cadeaux : Stickers G-Folice / 
Overboand et Footcards 98 

DE Fuoun à 

GRAN 
TURISMO 

mai 98 
Dossiers : Resident Evil 2, Gran 
Turismo. 
Tests: Lucky Luke, Panzer 
Dragoon Saga, Metal Slug 2. 
Pro Foot Contest 98 
OTW:Tekken 3, Parasite Eve, 
Enigma, The King of Fighters 97, 
Dragon Force 2, G-Darius, 
Vampire Savior, Alrboarder 64 
Cadeau: poster géant Tekken 3. 

décembre 97 
Dossier : Tomb Raider || 
Tests : 50 jeux testés : Goldeneye 007. 
Crash Bandiccot 2, Pandemonium 2, 
Alerte Rouge, Colony Wars, Top Gear 
Rally, Time Crisis, Test Drive 4, Critical 
Depth, Formula Karts, Ffa 98 
OTW : Steep Slope Sliders, Bloody 
Roar, The Granstream Saga 
Cadeaux : CD audio Duke Nukem / 
Stickn Play Tomb Raider 2 

juin 98 
Dossiers : Foot (APS 98, Coupe du 
Monde 96.65... les métiers du jeu 
vidéo. 

Tests : Klonoa Shiring Force IL Everyhodys 
Got Real Bout 2 iglante 8, NBA Courtaide 
Dead Bal Zone, Total NEA 98. 
OTW :Shining Force 3/2, Tal Concerto, 
Gunbite, Bomberman Hero, Bomberman 
Wars, Brave Prove, Gunartfion 2 
Cadeau :les musiques Sentinel Returns 

CR D « 

janvier 98 
Dossier : spécial Glisse (Cool 
Boarders 2. Steep Slope Slders.….) 
Tests : Diddy Kong Racing, Versailles, 
Fifa 98, NFL QBC 98, Terranigma. 
OTW :X-Men VS Street Fighter, 
Chronoa of Wind, Princess Crown 
Shining Force Il, Elemental Gearboit, 
Galop Racer 2 
Guide : Les Bouclers de Quetzacoalt 
Cadeaux : CD audio Cool Boarders 

juillet/août 94 
Dossier :E3, tous les hits à ver 
Tests : Heart of Darkness, Dead or 
Alve, Road Rash 3D, Colin McRae Rai 
Alundra, Sentinel Returns, Spice 
World, Kula World, Blast Radius, 
Wargames, Virtua Chess 64 
OTW :Pocket Fighter, Thunder Force V. 
Gulty Gear, Quest 64, Soukalgi, GT 24 
Cadeau :\aK7 déo intégrale de Tekker 

Je souhaite recevoir le(s) numéro(s) de Player One suivant(s). J'ajoute 7 F de frais d'envoi par numéro (16 F pour les hors-série), 
Je joins un chèque de F à l'ordre de Média Système Édition ou 

Les numéros 
1 à 24, 27, 31, 34, 35 et 53 

sont épuisés. 

Crédits Player *, 
Prix par exemplaire 

35F(28F+7F) 

Qté Total 

37F(30F+7F) 

ec66ee ,e.e6 

© 

» © 
39F(32F+7F) 

2066606 Do0666eEs Lee000cc L6ece66ee 42F(35F+7F) 

006666 c 46F(39F+7F) 

Ville : 

Signature obligatoire* 
pour [és mineurs 



le 
sûr J 58 6 nm. 

quement du 

Bne de fois de plus, Spielberg/crée la 
=rprise. Aux antipodes de la vision das- 
Sque véhiculée à plusieurs reprises au 
Enémo; Ryan dépeint le débarquement 

lié en Normandie à la manière d'un 
portage de guerre. Une méthode déjà 
Bppliquée par d'autres cinéastes à la 
Serre du Vietnam (une sale guerre 2 
mois jamais à ce haut fait d'armes 
£ætitre, la première demi-heure, que 
le tréssérieuxmagazine Timen'hésite 
Peso qualifier de « peut-être plus gran 
de scène de guerre jamais vue au 

«-|| faut Sauver 

Van » 
ilm-événement,le nouveau Spielberg 
retrace de facon ultra-réaliste le débar- 

ë juin 1944, dans lequel, 
om Hanks incarne l'anti-John Wayne. 

Il y a une vie après] les jeux vidéo. 

cinéma...) », présenté le.débarque- 
mentcomme si on y était. Spielberg a 
fait toumer ses équipes dans les mêmes 
conditions que les comeramen.dé l'ar- 
mée US, qui participèrenté la 
bataille. Les horreurs de la 
guerre y sont dépeintes 
en longjet en largé 
(membres orre- 
és, tripes, sol- - 
dats agoni- 
sants.. lote= 
riéSinistre), 

Ces images 
sont d'ailleurs 

tellement dures 
que certains specta- 

teurs américains se sont 
enfuis des salles, et qu'elles 

vont obliger Spielberg à entamer une 
tournée à travers les US pour expliquer 
son parti pns. Une « hotline ».a même 
été mise à disposition des vétérans qui 
ne Supportaient pas de revivre l'expé- 
rence par le biais dutfilm LRien.à-voir 
avec la visionhéroïque du film Le Jour 
le plusdong. 

PLAYER ONE ÉD :erremere 98 

Le scénario s'inspire.d'un fait divers réel 
une petite troupe de soldats-est char: 
gée de récupérer un soldat perdu dans 
lo bataille, lequelest le demier fils d'une 
famille dedflowa, dont. tous.les'enfonts 
ont été-tués au'cours du conflit 
Il faut sauver le soldat Ryorrestünfitm 
äwvoir absolument. Malgré sa durée de 
prèsde trois heures et saWiolence,iLd 
fait un triomphe aux USA. Il devrait en 
être de même partout ailleurs. 

Réalisation : Steven Spielberg 
Sortie : le 30 septembre 
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d'un homête thrillef de science- 
on, genre post-Alién, La Mutante 

reprend les éléments basiques qui avaient 
aitlesuccèsicommercial du prémier 

effets spéciaux de qualité plus 
moins dégueux, suspense, comédiens 

lyophilisés... Pounfans du genre 
dre la Sortie en vidéo. 

Réalisation : Peter Medak 
Sortie : le 26.août 

okyoEyes” 
Intéressant comme.tout, le film fran 
cais. Tokyo Eyes décritile mode devie 
d'une certaine jeunesse japonaise, fan 

de mangas, de jeux vidéo et de fringues, 
qui peinedrs'intégremdons le-carcan 
rigide des coutumes ancestrales.- Tout 
commence quand la police partà la 

PLAYER oNt XD SEPTEMBRE 98 

bigleux ». Nous rencontrons une jeune 
fille, Hinano, qui découwek.,unjeune 
étranger qui se prendipourun/justicier 
Le premier film-manga français 2'AWGir 
de toute façon 
Réalisation : Jean-Pierre Limosin 
Sortie : le 9:septembre 

«Codilla» 
Juste quelques lignes pour vous rappe- 
ler que le nouveau film des.auteurs de 

gate et Independence Day est raté, 
mal foutu et parfois très bête. Certes, 
Godzilla comporte un.bon nombre de 
Scènes trèsispectaculaires, commela 
destruction méthodique de New York 
par le saurien mutant, mais on est à 
des annéesilumières du film original 
Facultatif, donc 
Réalisation : Roland Emmenich 
Sortie : le 16 septembre 



“Le Masque de Zorro” 
Dons notre prochain numéro, nous revien- 
drons-sur cette nouvelle aventure du 
renard », preux justicier qui combat 

es oppresseurs espagnols dans la 
Califomie des années 1820. Sachez déjà 
que le film prétend retrouverle souffle 
des dossiques hollywoodiens des années 
1930/50. Antonio Banderas a le rôle 
ütre. On en reparle 
Réalisation : Martin Campbell 
Sortie : le 14 octobre 

«Lestin$pace- 
Le mois dernier, nous vous présentions 
cette adaptation ciné d'une série TV 
dossique des années 1960. Après avoir 
vu le film, on peut vous dire que Lost 
In Space est un divertissement sympa 
comme tout, truffé de tonnes et de 
tonnes de beaux effets spéciaux (de la 
synthèse partout) et de rebondissements 
amusants À suivre, bien Sur. 

Réalisation : Stephen Hopkins 
Sortie : décembre 

«Mulan” 

Bizamement, onne dit plusdenos jours: 
« Bon sang, il est merveilleux ce 

Disney ! Un vrai truc de gamins ! », 
mois plutôt « Formidable, enfin 
un dessin animéplus mature » 
Curieux de voir cérevirement de 
la.part d'unpublic qu'onaurait 

tendance à croire infantile. Ainsi 
donc, le Disney cru 98 est répu- 
té « met de choix » : précédé d'une 
critique en béton armé et d'un 
savoir-faire plus que jamais mis en 
avant, Mulon est un des deniers sur- 
sauts de génie d'üne machine à bout . 
de soufflenkérité du traditionnel récit 
oral de la Chine médiévole, où une jeune 

chinoise prend les armes contre l'enva- 
hisseur pouréviter le déshonneur dé 
son père, Mulan s'enorgueillit d'un style 
résolument osé, Ainsi toume-t-il le dos 
aux conventions mangas que la firme 
de Burbanktutoyait detfrop près, à mi- 
chemin entre l'estampe et le comic-strip 
fil de fer. Si Hercules avait déçu par sa 
narration, Mulan.revient.dons laligne 
du parti originel : une scénarisation à 
outrance de quelques éléments dés. 
Exit les chansons télescopées et les 
vannes. voseuses, place au souffle épique, 
aux sentiments immortels, à la sages- 
se consensuelle (Disney a peur du pro- 
chain Dreamwoñks, Prince of Egypt, qui 
risque de faire valser pas mal de têtes). 
Musicalement, l'opport dé Jerry 
Goldsmith, quiremplace aÿ pied levé 

PLAYER ONE (1392 SEPTEMBRE 98 

un Alan Menken tout moisi, n'est pas 
à prendre à la légère. Mulan est une 
longue suite orientale, magnifiquement 
mise en images, rythmée par de grandes 
batailles enneïgées et de fleurs tour 
billonnantes. C'est superbe. et c'est 
probablement le dernier grand Disney 
avant l'an 2000, qui nous réserve un 

Tarzan de triste augure et un Fantasia 
2000 totalement hors-sujet. 

Inoshiro et Houdin 

Nouveautés 
magazine import 



« Le SOMMEIL DU MONSTRE ” 

nki Bilal, un. des 
cinq mousquetaires 
de la bande dessi- 

née de science-fiction 
française (avec Moebius, 
Druillet, Mézières et 
Caza) revient avec un 
nouvel album très per- 
sonnel, extrêmement 
attendu. « Player » a 
rencontré l'artiste. 

Annoncé comme le premier volet d'une 
nouvelle trilogie (en référence à lo pre- 
mière:trilogie de l'auteur, Vikopol), Le 
Sommeil du monstre.se déroule dans 
un futur proche (trente ans) ét met en 
scène un dénommé Nike Hatzfeld. Né 
pendant le siège de Sarajevo, il dispo- 
se d'une mémoire incroyable puisqu'il 
arrive à remonter dans ses souvenirs 
jusqu'äu berceau. La première case du 
bouquiniillustre d'ailleurs le toit éven* 
tré par les obus della matemité de l'hô- 
pital de Sarajevo, que le nouveau-né . 
contemple. Hatzfeld réussit aussi à 
conceptualiser ses souvenirs de bébé 
avec les mots d'un adulte Il se rappel 
le, par exemple, avoir juré toute sa vie 
de protéger deux bébés du même âge 
que lui... Séparéd'eux par les événe 
ments, Hatzfeld, dont ses facultés excep- 
tionnelles attirent.l'attention. de per- 
sonnages redoutables, part à la recherche 
de ses deux « compagnons », de ses 
souvenirs et donc de sa-propre identi- 
té, Pendant ce temps, un groupe terro- 
riste fondé par des intégristes dé tous 

bords effectue des attentats qui mena 

DURE 

ENKI BILAL 
LE SOMMEIL DU MONSTRI 

cent la civilisation. Ces terroristes ont 
pour mission de ramener la planète à 
un état d'obscurontisme total, qui se 

entre autres joyeusetés) par des 
de « rééd on » et une « puri- 

fication » du vocabulaire qui ne tolère 
que 499 mots ! 
Disons le d'emblée : Le Sommeil du 
monstre est un livre exceptionnel. D'abord 
parce que Bilal estau sommet de sa 
fomne.graphique ; l'artiste fait 
d'une maîtrise et d'une ir ité ave 

les Pinceaux qui coupe Sos littéra- 
lement.lersouffle(le couple enlacé à 
côté d'un thon débité en tranches, par 
exemple). Quant au scénario, au-delà 
de sa vision terrible d'un possible ave 
ni, iLétudie les mécanismes monstrueux. 
qui ont abouti à guerre en ex 

Yougoslavie. Bilal étant d'origine you- 
goslave, le livre s'avère bien évidem= 
menttrès personnel. On peut d'ailleurs 
considérer le personnage de Nike Hatzfeld 
comme une sorte d'Enki Bilal« alter- 
natif ». Ajoutons à cela que sa lecture, 
malgré la gravité 
est littéraler 

es sujets abordés, 
ent passionnante et on 

comprendra que Le Sommeil du monstre 
estbelet bien un des bouquins phares 
de cette décennie desscience-fiction. 

Rencontre avec l'auteur 
— Player One: Ti 
slave et dans Le Sommeil du monstre, 
tuabordes de manière frontale la guer 
re en ex-Yougoslavie.. 

d'origine yougo- 

— Enki Bilal : Je ne sais pas si c'est d'une 
manière frontale, mais c'estune maniè- 
re a nécessaire: J'ai 

) Up souffert » à 
cause de cette guerre, cette violence, 
cette haine: Tout ça m'a profondément 
marqué. Je savais quej'en porlerais un 
jour, je ne savais comment, maïs je sen- 
t AR je ne pouvais pas pendant que 
celaïse passait, Lô/il y o'une accalmie: 
j'ose espérer ] € ne r T 

cera pos du côté du Kosovo | 7e l' en- 
tretien o'eu liewavantlagrande offen- 
sive serbe de début août). J'ai préféré 
laisser les journalistes foire leur travail: 
Je trouvais inutile et indécent d'en par- 
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ler à chaud. Les choses sont venues d'une 
manière extrêmement naturelle... C'est 
remontécomme une sorte de rejet, ut 
magma trop contenu. L'idée centrale 
du bouquin, qui est cette mémoire indi 
viduelle, cette espèce de compteà 
reboursmémoriel. s'e st imposée d'une 

manière presque évidente, bien que ça 
buse paraître être une aberration. ll 
fallait que ce.soità traversla mémois 
re que cela soit évoqué. Cela me per: 

(Ces torts Sont.extrême: 
ment partagés ou sein 

même de l'ex-Vougoslavie » 
mettait une chose essentielle : ne pas 

r l'action sur leslieux du drame, | 
Jant leur déroulement. Trente 

ans plus tard, on fait une intrusion par 
la mémoire. Et cela permet de régler 
des comptes par rapport à tous les natio: 
nolismes, tout ce qui a fait que cette 
guerre a eu lieu. Les torts sont extré- 



mement partagés au sein mêmede 
Pex- Yougoslavie et dans le reste du 
monde. J'ai creusé ensuite une mémoi- 
æ potentielle qui n'est, évidemment, 

pos la mienne, car je ne suis, bien sûr, 

pos né dans cette période et n'ai pas la 

olté de me souvenir de la sorte (ndlr 

lepersonnage prinapalse souvient des 
Jours qui suivent sa naissance) 
=Player : Tu as préféré ne pas aborder 
laguerre pendant son déroulement. 
Que penses-tu des deux albums qui 
abordent le sujet et qui ont été publiés 
pendant les événements : Fax de Sarajevo 
de Joe Kubert (éditions Vertige Graphic) 
et Sarajevo Tango d'Hermann (éditions 
Dupuis) ? 
= Bilal : Malheureusement je n'ai pas 
lulelivre de Kubert, dont j'ai entendu 
beaucoup de bien. Je ne veux pas par- 
ler du cas d‘'Hermann. Il a fait courir 
des bruits insensésià mon sujet, des 
conneries absolument honteuses, 
Je préfère ne pas évoquer ce person- 
nage ! 

— Players Pourquoi avoir choisi un cadre 
futuriste alors que tu os signé plusieurs 
albums qui traitent de sujets politiques 
aux époques concemées commew#ürtie 

de chasse? 
— Bilal : Pour moi, l'enjeu du livre, c'est 

cette espèce d'aller-retour, de jeu de 
miroirs entre le présent, le futur et, évi- 
demment, le passé parce que je crois 

que les trois éléments temporels sont 
très imbriqués.dans. ce bouquin. 

L'éclatement de l'ex-Yougoslavie est le 
cœur du bouquin, mais ce qui m'inté- 
ressait c'était de propulser ce drame 
dans.lefutur.pour mieux comprendre 

que ces événements, qui eux-mêmes 
sont quelque part issus de la Shoah, un 
drame absolu au plan universel.ces 
drames-là sont répétitifs et se repro- 
duisent. (:.) J'aitransformé ces volon- 
tés de se replier sur son ethnie, sa nation 
enune espèce de pieuvre obscurantis= 
te. Là, il fout trouver les connexions qui 
existent entre le potentiel de ce qui vient 
desse passer, pourle futur, et la mémoi: 

3 mois : 199 F au lieu de F* 

6 mois : 249 Fou lieu de 404 F* 

L'on : 329 F ou lieu de 567 F” 
+ Bon à renvoyer à : Bi - Abonnement PO/FFVIL - BP 80219 - 60332 Liancourt Cedex Téléphone : 03 44 69 26 26. 

DAI 

n° de Player One + les 6 figurines 199 F = 308 F. 6 n° de Player One + les 6 figurines 199 F = 404. 11 n° de Player One + les 6 figurines 199 F = 567 E. 

Oui, je m'abonne à Player One 
et je bénéficie de cette offre exceptionnelle 

©3 numéros + @ 6 figurines à collectionner” : 199 F + expédition en recommandé : 40 F. 
Total à payer : 239 F. 

@6 numéros + @ 6 figurines à collectionner" : 249 F + expédition en recommandé : 40 F. 
Total à payer : 289 F. 

@u numéros + @6 figurines à collectionner“ : 329 F + expédition en recommandé : 40 E. 
Total à payer : 369 F. 

Offres valables sur la France métropolitaine uniquement. 
©3 numéros : 96 F. @6 numéros : 192 F. @11 numéros : 352 F. 
Tarif pour la France métropolitaine. DOM-TOM et étranger : @ + 49 F (terre/bateau) où © + 96 F (avion). 

Ville : 

Pays : 

Je joins un chèque de . F Signature obligatoire 
à l'ordre de Média Système Edition. des parents pour les mineurs 
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«Hellboy» 

The Chained Coffin And Others 
de Mike Mignola 

Une fois n'est 

pas coutume, 
nous  atta- 

quons ce petit 
panorama des 

nouveautés 

BD par-un 

album.inédit 
en France, 

mais facile- 

ment trou- 

vable ezles 
importateurs 

de comics, comme Album ou Actualités 
(les deux situés à Paris).Eneffet, ce qua- 
trième album d'Hellboy (paru en août 
aux US), le démon créé par le grand 
dessinateur Mike Mignola, est encore 
plus démentiel que les précédents (dont 
certains épisodes ont été traduits par 
Dark Horse France). Hellboy est le cou- 
sin sulfureux de Mulder et Scullyil a 
été créé un peu avant le début d' X- 
Files), un diable introduit dans notre 

univers par des scientifiques nazis, qui 

préparaient le quatrième Reich. Ayant 
changé de camp, (les nazis ont été anéan- 
tis. entre temps) Hellboy fait partie d'un 
groupe d'agents très spéciaux dont la 
mission consiste à combattre les forces 

du mal : sorcières, morts-vivants, loups- 
garous aux quatre coins du globe. Dans 
le recueil qui nous concerne, qui ras- 
semble des histoires publiées entre 1993 
et le début de cette année, Hellboy 
affronte une foisde plus une galerie de 
créatures littéralement épouvantables 
trolls, homuncules, lycanthropes.. 
Dans le premier récit, The Corpse (Le 
cadavre), absolument formidable, le 
héros doit trouver une tombe libre pour 
entererunmachabée particulièrement 
bavard, faute de quoi un bébékidnap- 
pé par des sortes de lutins maléfiques 

sera condamné à rejoindre les petites 

créatures. Ultra-glauque, parcouru por 
de formidables idées de découpage, 7he 
Corpse est sans aucun doute un must, 
que tous les fans de Resident Evil doi- 
vent lire. Quant aux autres épisodes, 

qui mettent en.scène une sorte de 
Frankenstein et des loups-garous médié- 
vaux, ils se révèlent de la même quali- 
té graphique et scénaristique : de la 
bombe, baby ! Tout cela est bien beau, 
mais la grande question est : aurez- 

vous le courage de lire ce bouquin ? 
Éditions Dork Horse (import USA) 
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Le Baron fantôme (tome 1) 
de Pécau (scénario), Campoyet Piganult 
(dessins) et Rabarot (couleurs) 

Publié dans 

la collection 

Série B, que 
dirigent Oli- 
vier Vatine et 

Fred Blan- 

chard (seuls 
dessinateurs 

français à 

avoir eu l'hon- 

neurinsigné 
de travailler sur des comics Star Wars) 
cet album ne surprendra pas ceux d'entre 
vous qui connaissent ce label. Rappelons, 
à destination des nouveaux venus.et 
des incultes, que Série.B propose.des 
bouquins qui bénéficient des mêmes 
qualités que les meilleurs comics : décou- 

LEUTENANT 

DUNCAN 



DANS QUELQUES MINUTES , TES 
CELLULES T4 VONT ATTAQUER TON 
SSTÈME NERVEUX, C'EST COMME 
ÊTRE EXPOHE A UNE DOSE MASENNE 
DE RAPIATIONS UNE FORME DE 

CANCER, ACCELÈRE , 

D speedaction incessante, histoires 
sélirantes, le tout réalisé « à la fran- 
BISe), cequi veutdire que les auteurs 
able temps de peaufinerleur boulot 

=t non pos à l'industrielle comme enco- 
Æ Hop de comics et dé mangas). Arcanes 
ommence comme une sorte de rema- 

tedu premier Predator, puisqueñous 
ommes entraînés en Amérique Centrale 
ur les traces de guerilleros, agents 

secrets. bref ça rigole pas. Au fur et à 
Mesuredes pages, le bouquin(qui S'avé- 
1 rapidementtrès efficace dans le genre 
action guerrière) évolue vers le fantas- 
bqueydesipersonnages dotés.de super 
pouvorrs apparaissant pour rajouter une 

méga-dose de Tabasco à l'ensemble 
Ajoutez à cela que l'on parle aussi des 
Moyos et vous commencez à comprendre 
notre excitation. Laquelle s'est ensuite 
muée.en un réel enthousiasme car l'en- 
semble est réaliséaveerobustesse.et 
conviction. Bref, on ne nous ment pas 
Arcanes est bel et bien une série B velue 
pomme on les aime: 
Éditions Delcourt 

«Alarecherche dutemps perdu” 
Gombray 
de Stéphane Heuet et, bien sûr, d'après 
Marcel Proust 
Non, nous ne sommes pas les rustres 

incultes que 

d'aucuns pen- 

sent. Aussi, 
nous ne pou: 
vons que sou- 

ligner le cou- 
rage d'unar: 
tiste qui n'hé= 

site pas à s'at- 

taquer à un 

des monu- 
ments de la 

littérature française, Gageons que les 
puristes-hurleront au sacrilège. Fuck ! 
Quoique très classique, cet album est 
réalisé aveeSuffisamment de talent pour 
citenseslecteurs à découvrir l'œuvre 
originale. 
Éditions Delcourt 

AURATS PU INVOQ 
DANS TON CE RVE AU © 
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“Leréflexe desurvic” 
d'Etienne Davodeau 

Histoire de défi- 
nirle style du 
bouquin (exerdi- 

ce difficile qui 

aboutit souvent 
à des comparai 
sons idiotes et à 

des dassifications 
qui nient la per- 
sonnalité de l'ar- 

tiste.. mais bien utile quand même), 
disons que ces graphismes rappellent 

un peu ceux de Baru. L'album, dont l'ac- 
tion se déroule en France, à notre époque, 
est une sorte de polar noturaliste, très 
réaliste, ce qui est plutôtioriginal. Un 
bouquin bien fait et intéressant. Conseillé 
Éditions Delcourt 
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« Le Fond du monde : Basile F.» 
Ts 
d'Eric Corbeyran((scénario)et Denis 
Falque (dessins) 

Troisième épi- 
sode d'une sérié 
fantostique.de 
gronde qualité, 
Basile F. béné- 
ficie des mêmes 
qualités que les 
précédents 

tomes : dessins 

jolis comme 
tout, histoire 

abracadabrante à laquelle on souscrit 
à 100 %20n condut doneavec satis- 
foction.et plaisir quexLe Fond dumonde 

se distingue, haut la main, des dizaines 
de bouquins fantastiques’ amorphes.et 
entièrement constitués de lieux'com- 
muns. Chouette ! 
Éditions Delcourt 

«L'histoire des trois Adolph 
d'Osamu Tezuka 

Sans "aucun 

doute, l'une des 
plus impor- 

tantes. BD de 
toute l'histoi- 

re, cmanga 
est un des rares 
spécimens qui 

justifie l‘utili- 

sation dummot 
ART. Tezuko, 
unVraigénie 

(nous parlons de l'homme de Astro, Le 
Roï Léo, Bouddhaet des tonnes d'œuvres 
essentielles) résume icitoute sa démarche 

MAIS D'ABORD, IL 
FAUT QUE NOUS 

AYONS UNE PETITE 
DISCUSSION TOUS 

graphique; scénanistique et, surtout, 
humaniste. C'est que le premietdes 
trois Adolf en question n‘est nul autre 
queHlitler ; les deux aütres étantdeux 
gamins, dont un juif, qui vivent @u Japon 
au début de la Seconde Guerre mon- 
diale. En plus de livrer une formidable 
leçon artistique, Tezuka s'attaque ici au 
rocisme, à l'intolérance en général, tout 
enéduquont le public (ou'en lui rafrai- 
chissant la mémoire). Bref, ce bouquin 
est littéralement colossal, un livre pour 
lequel'il faudrait inventer. des super- 
lotifs, une œuvréquicoupe le souffle: 
À lire, faire lire et conserver jusqu'à 
lo fin des temps ! 
Éditions Tonkam 

de Frank Miller ét David Mazzucchelli 
Révélé por ses 
épisodeswwde 
Daredevil, Frank 
Miller retrouve 
quelques années 
plus tard son 

héros fétiche, 
l'avevgle 
Daredevil alias 

MattMurdock 
Les épisodes 

compilés dans ce recueil racontent com- 
ment le terrible Kingpin (Caïd), le boss 
de lamafño, réussit à détruire en deux 
temps trois mouvements la vie de 
Murdo un avocat réputé. Complètement 
paranoïaque (Miler l'est lui-même, le 
pauvre avait déménagé de New York 
pour fuir la violence urbaine et a choi- 
si, quelle dairvoyance, de s'installer à 
Los Angeles), cette histoire de déhéan- 
cesaisira.por son traité implacable et 
quasi chirurgical. Ne vous inquiétez pas, 
l'action est constante (Miller est aussi 
un méga-pro de la BD de super héros), 
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la qualité des dessins réalistes de 
Mazzucchelli hissant l'ensemble a 
niveou des meilleurs films noirs: 
Éditions Bethy 

de Chris 
Claremont et 
Frank Miller 
Parusen 1982, 

ces quatre épi- 

sodes de la mini- 
série Wolverine 
(alias Serval en 
VP) ont été écrits 
par le scénaris= 

te dela grande 
époque des X- 

Men et illustrés par notre ami Miller 
qui venait-de fairessensation aveeses 
épisodes de Doredevil: On retrouve 
d'ailleurs bon nombre des obsessions 
et sujets fétiches de Miller : le Japon, 
les ninjas, un découpage furieusement 
mango, ce qui était à l'époque inédit. 
Ajoutons que Wolverine n'a pas pris 
une ride et quercela reste un des 
meilleurs comics des années 1980 ! 
Éditions Bethy 

Moshiro 
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